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 Mercredi 15 Mai 19h30 à 22h30 :
Soirée à la découverte des rhums et des whiskies :
40.00€
Laissez-vous embarquer vers les îles lointaines entre
rhums et whiskies.
 Mercredi 19 Juin 19h30 à 22h30 :
Soirée dégustation en accord mets et bières : 35.00€
Venez découvrir les accords originaux entre mets et
bières.
 Mercredi 18 Septembre 19h30 à 22h30 :
Du Beaujolais à la Bourgogne,
la noblesse de cette mosaïque de terroirs : 45.00€
Sur 250 km de long venez prendre plaisir et découvrir le
gamay et le pinot noir des plus grandes appellations.
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 Mercredi 16 Octobre 19h30 à 22h30 :
Soirée prestige à la découverte des grands crus
: 100.00€
Partageons ensemble l’opportunité de plonger
au cœur des grands crus.


Mercredi 20 Novembre 19h30 à
22h30 :
A la découverte du vignoble Bordelais : 45.00€
Venez découvrir cette fabuleuse rive gauche du
Bordelais.
 Mercredi 11 Décembre 19h30 à 22h30 :
Les vins prestiges et mets de fêtes, quels vins
servir pour sublimer nos repas festifs : 50.00€
Les fêtes de fin d’année approchent…
Laissez-vous charmer par nos vins de caractères
et de gourmandises.
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