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Lettre Mensuelle – Juin 2018
9 et 10 juin : week-end Portes-Ouvertes
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Notre week-end portes ouvertes d’été se déroulera le
samedi 9 juin (10h-12h30 / 14h30-19h30) et le
dimanche 10 juin (de 10h à 12h30). Une sélection de
12 vins blancs, rosés, rouges et effervescents choisis
pour les beaux jours vous y attend. Avec, en invité
d’honneur, le Moulin de la Roque qui nous
présentera ses vins appellations Bandol et Côtes de
Provence (voir programme ci-joint).
_____________________________________________

Fêtes des pères le 17 juin !
Comment faire plaisir à Papa ?
Un coffret ? Vins, rhums, bières, whiskys…
Des accessoires ? Carafes, sommeliers, verres…
Un cours d’œnologie ? Demandez le programme
2018-2019, il vient de sortir ! (ci-joint)
PROCHAINS COURS D’OENOLOGIE
Sur
réservation

 Mercredi 27 juin (20h-23h) : « cours Prestige», une soirée exceptionnelle au

tarif de 98€
 Jeudi 19 juillet (20h-23h) : « Bières artisanales des 4 coins de l’hexagone »

Vins rouges
Corbières – Chât. Bouis – Cigale 2015 – 7.30 €
Côtes du Rhône – Chât. St Cosme 2016 – 9.40 €
Gascogne – Domaine du Have 2014 – 9.80 €

Suggestions d’accords
Viandes froides, charcuterie, jambon cuit…
Civet de lièvre, épaule d’agneau, pigeon/pois
Viandes grillées, lapin/moutarde, magrets…

Vin blanc
Rhône – Chât. de Nages – Liberty Nages – 7.90 € Apéritif, cabillaud, sushis, cuisses/grenouilles…

Vins rosés
Coteaux Varois en Prov. – Opaline 2017 – 7.90 € Aïoli, melon, tomates farcies, carpaccio de bœuf..
Lot – Mas des étoiles – Petite étoile 2017 – 9 € Saucisses/Toulouse, brochettes/canard, petit salé
Les Vins de Sylvain et autres Merveilles vous accueille au 52, av. de Paris
du mardi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
le dimanche : de 9h30 à 12h
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