
 

Dégustations vins et whiskeys 

Mars 2018 

 
 
 

Tous les samedis de 11h à 17h 
 

Vous le savez probablement, mais ce 17 Mars nous fêtons la Saint-

Patrick. 
 

Le Saint-Patron sera mis à l'honneur tout au long du mois avec la 

dégustation de 3 whiskeys irlandais et également la possibilité de 

remporter une bouteille d'une valeur de plus de 139€!  

 

Lancement des soirées "Caséine" ! Un atelier de dégustations autour des 

accords fromages, vins mais pas que ça... 

 

(Plus de détails en bas) 

 

 
 

Samedi 3 mars  
 
 

La Hongrie 

 

La Hongrie a toujours été plus 

connue pour ses vins doux 

produits dans la région de 

Tokajdans le nord-est du pays. 

« Tokaji Aszú » était le 

breuvage de prédilection de 

nombreux grands hommes, de 

 
 

Samedi 10 mars 

 
 

Chardonnay 

 

« Un verre de chardo s’il vous plait 

». Cette phrase est devenue 

monnaie courante, que l’on soit au 

restaurant, chez des amis ou dans 

un bar à vin, comme si le « chardo 

» était une marque, un vin unique, 

 



Louis XIV à Pierre le Grand, en 

passant par Beethoven, d'où 

son appellation de « Vin des 

rois et roi des vins » 

 

Furmint Tokaji Dry 2016 - 

Grand Tokaj 

 

Takaji Aszu 2013 - Grand 

Tokaj 

 

Takaji Aszu 6 Puttonyos 2013 

- Grand Tokaj 
  

 

 
 

Samedi 17 mars 

 

La grèce 

Issu d’une belle appellation du 

Péloponnèse, notre domaine 

Grec, Ktima Lantides est le 

projet de l’œnologue Andrea 

Lantides. Andrea possède un 

vignoble de 15ha situé en plein 

centre de l’appellation « Nemea 

», dont les vignes sont situées à 

650 m d’altitude. 

Little Ark blanc   

Little Ark rouge 

 

une boisson à part entière. On 

commande un verre de chardonnay 

comme on commande une menthe à 

l’eau. Ce mot est si encré dans 

notre vocabulaire qu’on en 

oublierait même qu’il s’agit d’un 

cépage. Il est en effet le 8ème 

cépage le plus planté dans le 

monde, l’un de ceux les plus bu (une 

vingtaine de litres par seconde), on 

en parle dans les films, les livres, 

les séries, partout. D’où vient-il ? 

Comment s’explique son succès 

mondial ? Revenons sur l’un des 

cépages les plus connus des 

amateurs de vin. 

 

Aromo Chardonnay - Chili 

Chablis Domaine Chantemerle - 

France 

Macon La Roche Vineuse - 

France 

Les Plos Ventoux – France 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
  

 

 

 
 

Samedi 24 mars 

 

Journée internationale des 

cocktails!  
  

Entre art de vivre et boisson à 

la mode, le cocktail se traduit 

littéralement par un mélange de 

boissons alcoolisées. A ne 

surtout pas confondre avec le 

"Mocktail" nouveau terme 

définissant les mélanges de 

boissons sans alcool.  

 

Tout au long de la journée je 

vous propose de venir découvrir 4 

cocktails originaux que 

j'ai réalisé. 

Surprises et éveil des papilles... 

 

  
 

 



 
 

Spéciale SAINT-PATRICK 

 

La distillerie TEELING 

 

Teeling single grain est un des très rares embouteillages de Single Grain irlandais. Vieilli 

intégralement dans des fûts de Cabernet Sauvignon provenant de Californie, Teeling single 

malt se révèle être un whiskey magnifiquement ambré aux luxuriantes notes de fruits.  

41.90€ 

  

  

Teeling Small Batch est produit en petits lots. 

Il est issu de fûts soigneusement sélectionnés. Il est affiné en fûts de rhum qui lui apportent 

son caractère puissant et sa saveur onctueuse. 39.90€ 

 

 

Teeling Single Malt est le troisième whiskey irlandais de la gamme sans âge Teeling Premium. 

C’est un assemblage de whiskeys de diffèrents âges, élaborés exclusivement à partir d'orge 

maltée. On retrouve dans la composition de ce single malt du whiskey distillé en 1991. 

Composé de whiskeys affinés dans cinq types de fûts de chêne différents : Xérès, Porto, 

Madère, Bourgogne blanc et Cabernet Sauvignon. 

55.90€ 

 
 

 



 

 
 

 
 

CONCOURS EXCEPTIONNEL 

 

Tout au long du mois, Emilien vous donne la possibilité d'emporter une magnifique bouteille de 

whiskey Teeling REVIVAL 3.0 une bouteille unique d'une valeur de plus de 139€ 

 

 

Teeling Revival 3.0 

  

Il s'agit de la troisième édition du Teeling Revival Series, un single malt de 14 ans distillé en 

2002, mûri en fûts ex-bourbon et fini en fûts de Pineau des Charentes, une première pour le 

whiskey irlandais. Le Pineau des Charentes est un apéritif français.  

 

 

Comment participer?  

C'est très simple il suffit d'acheter une des 3 bouteilles précédemment décrites de whiskey 

irlandais Teeling durant tout ce mois de mars et vous êtes directement participant au 

concours. 

Emilien vous donnera l'opportunité de remplir un bordereau qui sera tiré au sort et en direct 

sur Facebook le vendredi 31 Mars à 19h15. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Caseine  

Vendredi 23 mars 

 

 

Soirée de partage autour des accords fromages/vins/etc...  

  

Cela faisait longtemps que je voulais organiser une dégustation autour des accords avec 

les fromages. Je vous propose donc une soirée riche et variée autour des accords sur les 

fromages.  

Chaque type de fromage sera mis à l'honneur avec mon accord coup de cœur. Des fromages 

savamment affinés par Julien Hazard et Véronique Socié. 

 

 

Durée de la soirée Caséine:  

Elles débutent à 19h30 et se terminent vers 22h. 

 

Nombre de participants:  

15 personnes maximum. 

 

Prix de la soirée Caséine: 

50€ , payable à l’avance et faisant office de réservation. 

 

Pour d'autres renseignements: 

- Par mail : info@placeauxvins.be  

- Par téléphone (pendant les heures d’ouvertures) : 02 735 32 00  

- Sur place au magasin. 
 

  

 


