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LES RENDEZ-VOUS DU VIN : OCTOBRE, NOVEMBRE 2018

Un sommelier dans mon canap’ – du 1er au 28 octobre
A domicile ! C’est le concept des soirées « Un sommelier dans mon canap’ » organisées par
Crozes-Hermitage. On choisit une formule (pour amateurs ou initiés), une date, un sommelier et
on s’entoure de ses meilleurs amis pour déguster les vins de l’appellation Crozes-Hermitage et
enrichir ses connaissances en vin lors d’une soirée cosy à la maison. Du 1er au 28 octobre seulement, réservez-vite !
Informations pratiques
Evènement parisien, lyonnais et bordelais.
Tarifs :
Néophytes : 50€
Amateurs : 65€
(prix de groupe, 4/6 pers., vins compris – 1h30 environ)
Réservation en ligne sur www.unsommelierdansmoncanap.com

Les rendez-vous effervescents de Limoux – le 13 octobre
Venez célébrez les effervescents de Limoux au cours d’une soirée inédite dans les Allées François Verdier à Toulouse, le samedi 13 octobre. Découvrez ou redécouvrez l’appellation, à travers
deux master class et deux ateliers gourmets qui éveilleront vos papilles, ou en échangeant avec

les vignerons présents près des food trucks, le tout en musique. Un spectacle de pyrotechnie
aquatique clôturera cette soirée.
Informations pratiques
Tarifs et inscription : 5€ le verre + 2 dégustations / 10€ par master class / 20€ par atelier gourmet. Nombre de places limité, inscriptions en ligne à partir de septembre.
A partir de 15h30.

Vivez un fascinant week-end en Auvergne-Rhône-Alpes
Du 18 au 21 octobre, vivez un Fascinant Week-end en Auvergne-Rhône-Alpes entre évasion, dégustations et gourmandises dans les vignobles de la région. Une immersion automnale et vigneronne avec 10 destinations entre vignes et coteaux, paysages et villages emblématiques, lavande et oliviers. Laissez-vous guider, 4 jours durant, au gré de vos envies, pour des découvertes singulières et profitez de plus de 120 instants privilégiés avec des passionnés qui sauront
vous faire vivre un fascinant week-end.
Informations pratiques
Tarifs selon les évènements
Programme à retrouver ici : https://www.fascinant-weekend.fr

Nîmes toquées, entre vin , culture et gastronomie
On s’offre trois jours à Nîmes, dans la belle ville romaine, le 23, 24 et 25 novembre. Une expérience surprenante et sur-mesure autour de l’appellation Costières de Nîmes : là ou le terroir, les
goûts et les saveurs se mêlent au rythme des rencontres et des découvertes dans une ambiance
chaleureuse typique du sud. Une escapade automnale et épicurienne à ne pas manquer !
Informations pratiques
Tarifs :
A partir de 30€ par personne.
Réservation en ligne dès le 11 octobre sur www.costieres-nimes.org

