Les Vins de Sylvain
et autres Merveilles
52, avenue de Paris - 42300 Roanne
Tél : 04 77 78 00 15
Site : www.lesvinsdesylvain.fr/blog/
Mail : contact@lesvinsdesylvain.fr

Lettre Mensuelle – Juillet 2018
Dimanche 22 juillet à 12h :
6ème « Challenge les Vins de Sylvain »
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Pour la 6ième année, je vous propose de participer à
un « mini-concours » de dégustation à l’aveugle par
équipe de 2 personnes. Tous les participants
repartiront avec des cadeaux. Inscription gratuite
avant le 20/07. Un buffet dînatoire clôturera le
challenge avec des plats apportés par les
participants).
_____________________________________________

Refonte de notre Site Internet!
Notre site Internet www.lesvinsdesylvain.fr vient de
faire peau neuve
Les informations y ont été réorganisées pour plus de
fluidité dans votre navigation.
De plus, vous pouvez désormais acheter directement les
cours d’œnologie et les bons d’achat ! Bonne visite.
PROCHAIN COURS D’OENOLOGIE
Sur
réservation Jeudi 26 juillet (20h-23h) : « Les grands vins du Sud-Ouest », des belles découvertes

et des grands classiques au programme

Vins rouges

Suggestions d’accords

IGP Côtes de Gascogne – Moonseng 2016– 7.30 €
Côte de veau/provençale, viandes grillées,…
Bordeaux Sup. – Château Camarsac 2016 – 8.20 €
Carpaccio/bœuf, lasagnes, pigeon aux olives…
Côtes du Rhône Villages La Renjardière Bio – 9.20 € Filet de porc, tapenade/légumes, poulet rôti…

Vin blanc
IGP Comté Rhodaniens – Viognier 2016 – 8.20 €

Apéritif, crudités, poissons grillés, tapas…

Vins rosés
Côtes de Provence – Roque Star 2017 – 8 €
Côtes du Rhône – Lou Dévet 2017 – 8.20 €

Apéritif, melon, salade niçoise, tarte au thon
Escalope de veau, rôti de porc, jambon cru, pâtés

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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