Du 21 au 24 mai 2009
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Jeudi 21 Mai, en soirée :
Accueil des participants
Vendredi 22 Mai : 10h30—Dégustation Blancs du Roussillon 2007
18h30 - Off 1 : Sébastien David
St Nicolas de Bourgueil
20h30 – Repas-dégustation
Thème : Plateau de fruits de mer

Samedi 23 Mai : 10h30 –Dégustation Domaine Chantal Lescure,
de Nuits-Saint Georges

REncontres

20h30 – Repas dégustation

VEndéennes

Thème : Menu bourguignon

autour du VIN

22h30 - Off 2 :
Cognac Jean Fillioux et quelques cigares

Dimanche 24 Mai : 10h30–Dégustation Carte blanche à Joël Ménard
Domaine des Sablonnettes, Rablay/Layon
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REncontres VEndéennes autour du VIN
Philippe RAPITEAU
101, Bd Aristide Briand – 85000 LA ROCHE SUR YON
06.81.43.86.62
Philippe GALLARD
Chai Carlina
32, Rue Neuve– 85160 St JEAN DE MONTS
02.51.58.03.78
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Se rencontrer entre amis
Déguster vins et mets
Apprécier soleil, plage et mer

Présentation
Une rencontre sous l’égide du blog de La Pipette aux

Vendredi 22 mai 2009, 10h30 :

quatre vins ouverte à tous les amateurs qui ont, à la

Le Roussillon voit blanc!..

fois, envie de se rencontrer, pour certains se retrou-

Lorsqu’on évoque la Catalogne française, on pense très souvent rouge. Rouge sang! Mais l’or n’est jamais loin!… On peut
même dire qu’avec la passion qui anime certains vignerons
de la région, les nectars dorés sont de plus en plus nombreux. Il fallait les découvrir!...

ver et, en tout cas, l’espoir de passer de bons moments autour de quelques superbes flacons, tout en
profitant des premiers beaux jours de mai, dans un
site offrant nombre de possibilités de détente et de

A 18h30, Off 1 avec Sébastien David,

grand air.

de St Nicolas de Bourgueil

Trois journées de rencontres, mais chacun détermine

A 20h30, repas-dégustation :

sa façon d’y participer. Des temps forts, proposés

Thème : Plateau de fruits de mer

dans le cadre de Chai Carlina certes, mais aussi du

Samedi 23 mai 2009, 10h30 :

temps libre pour profiter de la mer, de la plage, de la

Domaine Chantal Lescure, de Nuits-St Georges.

forêt et des sports de plein air. Peut-être aussi, pour
les passionnés, la possibilité d’apprécier ce séjour en
Vendée en famille.
Seule contrainte : annoncer votre participation aux
dégustations et repas prévus par les organisateurs, en

Un nom bien connu en Vendée!… Il
ne s’agit pas là d’un accès de nostalgie historique, mais bien de découvrir toute l’influence du terroir sur le pinot noir bourguignon,
à travers deux millésimes très
différents. A ne pas manquer!...

complétant le Bulletin d’inscription et en nous le ren-

A 20h30, repas-dégustation :

voyant à l’adresse indiquée.

Thème : Menu bourguignon

Chaque participant doit aussi apporter dans ses baga-

A 22h30, Off 2 : Cognac Jean Fillioux... et quelques
cigares...

ges quelques bouteilles de son choix, destinées à être
échangées avec les autres amateurs présents, dans

Dimanche 24 mai 2008, 10h30 :

une sorte de grand troc amical. Ainsi que des bouteil-

Carte blanche à Joël Ménard

les pour les repas-dégustations, en tenant compte des

Domaine des Sablonnettes, de Rablay sur Layon.

thèmes choisis.

Joël et Christine Ménard ont leurs racines au cœur du
Layon. Ils ont vu nombre de vignerons s’installer dans leur
village... Bon an, mal an, les moelleux et liquoreux du domaine sont souvent cités parmi les meilleurs. Authenticité,
fidélité au millésime, des nectars à découvrir, ou à redécouvrir. Tout l’or de l’Espérance sous le patio!...

Pour le reste, organisation de visites annexes par
exemple, c’est vous qui décidez! Nous serons là pour
vous aider.

Bulletin d’inscription

Les temps forts
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Heure

Prix

Dégustation Roussillon blancs 2007

10h30

15 €

Repas-dégustation (Vendredi soir)

20h30

25 € *

Dégustation Domaine Chantal Lescure

10h30

15 €

Repas-dégustation (Samedi soir)

20h30

25 € *

Dégustation Domaine des Sablonnettes

10h30

15 €

Inscription à :

* vins non compris

Nombre de personnes :

TOTAL

Nom
Adresse

Téléphone

Mode de paiement
Chèque
Autre
Facture

Offre Spéciale
pour toute inscription avant le 1er avril
“
Inscription aux trois dégustations : 40 €
Trois dégustations + deux repas : 85 €

- Offre fidélité pour toute participation lors des années précédentes,
tarif réduit 80 €, pour tout le week-end
Signature
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