
 

 

Renaissance du vin en Géorgie selon des méthodes ancestrales (lire la suite) 

 

« Tamada » à la Géorgie et pour la sacralité de son vin ! par Joël Langlais (Clic) 
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N O U V E A U T E 

 

Séances d’entraînement et de perfectionnement à la dégustation. 

Vous avez été nombreux à nous faire remarquer que le « LUNDI » était plus pratique que le « jeudi » 

pour se libérer. 

En conséquence, la prochaine est donc fixée le : 

 LUNDI 22 JUIN au CHÂTEAU DE CREMAT à Bellet de 15 heures à 18 heures. 

Le principe reste le même : 

 Les séances sont gratuites et s’adressent aux sommeliers et amis du vin. 

 Il est demandé aux membres intéressés de s’inscrire le matin même par téléphone                    

(06 03 28 09 67)  exclusivement, le nombre de participants étant limité à 12 personnes. 

 Le principe : chaque participant apporte une bouteille de son choix masquée, les vins étant 

dégustés à l’aveugle. Les vins sont présentés dans un ordre cohérent de dégustation. Les 

participants disposent de fiches de dégustation et sont invités à livrer leurs commentaires 

oralement. 

 L’esprit de ces réunions privilégie la convivialité, l’amitié, la concentration, le désir de s’exprimer 

et d’échanger avec simplicité sans recherche de performance ou de compétition. 

Le progrès n’étant que le fruit de l’expérience. 

Après la « saison » les dates futures à partir de septembre seront communiquées ultérieurement. 

Aiguisons notre palais, boostons notre mémoire et affûtons notre plume !!! 

Animation : Bernard Fromager Maître Sommelier UDSF. 

 



 

 

6 Juillet, Rencontre festive et estivale autour d’un Barbecue offert par l’association des sommeliers de 

Nice Côte d’Azur Provence à ses membres à la ferme du château de Crémat. 

 

La troisième tournoi de la Pétanque de l'ASNCAP 

 

Confirmer votre participation au 06 10 95 97 43 



 Alain Combard nous a quitté... 

Alain Combard  le propriétaire du domaine ‘’Saint André de Figuière’’ un 

des domaines le plus emblématiques de notre région est décédé dimanche 

24 mai. (Lire la suite) 

Nous souhaitons à Gaby, Delphine, Magali et François la force et la 

patience pour affronter cette épreuve et croyez à nos respectueux 

sentiments et nos sincères condoléances. 

Le Bureau & son Président 

Ali Hedayat 

 

Nous avons profités de l’invitation privée du Champagne Piper-Heidsieck par Adeline 

Pealat pendant le festival du film à Cannes pour réunir notre Bureau et dégusté les 

vins de la maison Heidsieck présentés par Cécile Bonnefond. 

 

 

 

Compte rendu de la Réunion du Bureau-Mai 2015 (Clic)  
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CA de l’U.D.S.F. 8 Juin 2015 à Thionville.  

 

 
 

Ordre du jour CA METZ 8 juin 2015 
 

Suite à notre réunion du bureau, nous sommes 

préoccupés par l’inscription dans l’ordre du jour de la 

nouvelle organisation administrative de l’UDSF 

Souhaité lors de ce CA, alors que cette question 

soulevée à Nîmes avait été rejetée par l’ensemble des 

régions. Cette décision qui paraît sectaire, confirme le 

dogme du bureau. 

C’est pour cela que nous voterons non !  

Michel Hermet promu au rang de Chevalier de l'Ordre 

National du Mérite (Clic) 

 

 

 

Les Meilleurs ouvriers de France sont honorés dans les 

Alpes-Maritimes. (Clic) 

 

 

 

CONCOURS DU MEILLEUR SOMMELIER 

DES AMERIQUES 2015 

 

 

A nouveau une femme 

Meilleur Sommelier des 

Amériques 

Après Elyse Lambert en 

2009 puis Véronique 

Rivest en 2012 représentant toutes deux le 

Canada, comme le premier vainqueur de ce 

concours Ghislain Caron, c’est à nouveau une 

jeune femme qui remporte le titre de Meilleur 

Sommelier des Amériques ! 

Paz Levinson, 36 ans, Argentine, sommelier au 

restaurant Epicure (3* Michelin) de l’Hôtel Bristol à 

Paris, a brillamment exécuté les épreuves de la finale du 

Concours des Amériques, le 24 avril à Santiago du 

Chili, et devancé le Chilien Marcelo Pino, Casa Silva, 

Colchagua, et le Mexicain Luis Morones du Palm 

Restaurant à Mexico. (Lire la suite) 

 

 
 

 

 

22 Juin 

Invitation  
Au 10ème anniversaire Côtes de Provence 

Sainte-Victoire (Lire la suite) 
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la finale Trophée Duval-Leroy du Meilleur 

Jeune Sommelier de France, le lundi 15 Juin à 

9h30 au Palais des Congrès de Bordeaux. 

 
 

Les 10 candidats sélectionnés pour les épreuves de la 

demi-finale sont: 

 
Bastien Debono à L’Oustau de Baumanière (les Baux de 

Provence - 13) 

Edmond Gasser à L’hôtel Königshof (Munich - Allemagne) 

Pierre Jacob à La Côte Saint Jacques  (Joigny - 89) 

Yohan N'Guyen à L’hôtel Les Violettes (Jungholtz - 68) 

Noémie Paris au Château de Germigney (Port Lesney - 39) 

Amandine Pastourel au Spring (Paris) 

Guillaume Perdigues au Relais Bernard Loiseau (Saulieu - 

21) 

Frédéric Schaetzel à L’hôtel La Pyramide (Vienne - 38) 

Quentin Vauleon au Taillevent (Paris) 

Florent Wende à Le Floris (Anières - Suisse) 

Master of Port 2015 
 

Qui succédera à 

Bertrand Bijasson 

le Président de 

l'Association des 

Sommeliers de 

Bordeaux-

Aquitaine, Lauréat 

de la finale du 

concours 2012..... 

(Clic) 
 

 

PARTICIPEZ  

Au plus grand rassemblement mondial des vins et 

spiritueux. 
Pour recevoir votre badge électronique (clic) 

 
 

 

Photos dégustation Epicurien 
 

 
 

Photos dégustation roses de Provence Vins et Gastronomie 
 

 
 

http://asncap.fr/onze-sommeliers-retenus-pour-la-suite-du-master-of-port-2015/
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        Agenda 2015 de l’ASNCAP : (Clic) 

 

Découvrez tous les rendez-vous 2015 de notre association. 

 

 
 
 

        

Offres  d’emploi (clic) 
                                                   

 
 
 

Demandes d’emploi (clic) 

 
 

Nos Sponsors 2015 
Cliquez sur les images pour acceder à leurs sites 

 

     

     
 

Contactez nous pour sponsoriser nos actions et aidez nous pour réaliser nos projets 

 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette Newsletter désinscrivez-vous sur 

 contact@asncap.fr en mentionnant STOP 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération 
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