
 

Dégustations vins et ateliers 

juin 2018 

 
 
 

Tous les samedis de 11h à 17h30 
 

 

Les beaux jours sont là et avec eux une envie encore plus grande de 

profiter de l'extérieur et de bonnes découvertes. 

 

  

ATELIER DU GIN PANDA  
  

NOUVEAUX CASTELMAURE  
  

NOUVEL APÉRITIF BELGE  
  

CRÈME DE FRAISE  
 

 

N'oubliez pas que ce mois ci c'est la fête des Pères. Je dispose d'un large choix de vins, 

spiritueux, accessoires et coffrets cadeaux. 

 

 
 

Samedi 2 juin 

 

 

Nouveaux millésimes Castelforte 

 

Le domaine Castelforte est situé 
dans la région de la Vénétie au nord 

de l'Italie 

 
 

Samedi 9 juin 

 

Atelier du Gin Panda 

  

C'est avec beaucoup de 
plaisir que je vous invite à 

vous inscrire pour le 
workshop en collaboration 

avec le Gin Panda (Belge).  

 



 

  

Castelforte Pinot Grigio est un vin 
de cépage complet et fruité: les notes 
d'agrumes de pamplemousse et les 

agréables notes de sauge 
sont intenses et agréablement 

fraîches 

 

  

  

Castelforte Garganega est un vin de 
cépage blanc sec, partiellement vieilli 

en inox et en barrique. Le bouquet 
est intense avec des fleurs 

d'amande, d'agrumes et de vanille. 
Fruité et corsé, avec un arrière-goût 

sapide et minéral. 
 

  

  

NOUVEAUTE - Castelforte Soave 
Colli Scaligeri est un vin raffiné avec 
un parfum délicat de fleurs blanches 
et de fruits exotiques. Sec, élégant et 
intense, avec une acidité agréable et 
une finale savoureuse et minérale. 

 

  

Castelforte Corvina est un vin rouge 
sec d'une couleur rubis intense. Le 
nez révèle des notes élégantes de 

cerise noir et de mûre, accompagné 
de nuance de vanille et d'épices 

délicates. 
 

 
Programme: 

Tout au long de la journée 
Emilien vous fera découvrir 

le gin Panda. 
 

Expériences sensorielles, 
associations, garnitures 
classiques et hors du 

commun, c'est LA 
JOURNÉE découverte par 

excellence!  
 
 

Entre 14h et 16h deux 
Workshops d'une heure 
animés par un barman 

professionnel avec qui vous 
réaliserez et dégusterez 

deux versions du Gin 
Panda. 

 
Attention le nombre de 

places est limité -> 
Réservation au magasin  

  

 
 



 
 

Samedi 16 juin 

  

Les Cuvées phares du domaine si 
emblématique sont de retour!!!  

  

Comme chaque année le domaine 
de Castelmaure lance deux cuvées 

de rouges de la région de 
Corbières... vous avez connu Ni 

dieux ni Maîtres, la tête dans les 
étoiles, les pieds dans la terre, 

Nouvelle vague,... 
 

Quelles seront donc les cuvées de 
ces "vignerons terribles"???  

 

Lancement officiel et dégustation ce 
samedi 16 juin 

 

 

 
 

Samedi 23 juin  

 

Découverte d'un nouvel 
apéritif belge!   

 

Un apéritif 
complètement naturel...  

  

 

  

Curieux?  
  

 

  

Pour plus de détails et 
pour pouvoir le déguster, 

vous savez où aller  
  

---->  
  

Place aux vins!  
  

 

 

 

 

 



 
 

Samedi 30 juin  

 

Ozark Beauty  

 

Derrière ce nom aux 

accents "Rock", je vous 

propose un nouvel atelier 

crème de fruits. Cette 

fois ci ça sera la fraise 

"OZARK BEAUTY" qui 

sera macérée, cuite et 

dégustée...  
  

Cuisson tout au long de la 

journée pour profiter des 

effluves de ce fruit!  
 

Une crème à utiliser 

comme pour un kirr que je 

vous proposerai soit avec 

des bulles soit avec un 

blanc sec.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spirit du mois 

 

Roe & Co - Irish whiskey   

 

 

La marque remonte à loin, elle a été fondée en tant 

que George Roe & Co au 19ème siècle. La 

distillerie de Thomas Street, à Dublin, était la plus 

grande du pays. Elle appartient maintenant au 

groupe Diageo prévoit une nouvelle distillerie  

 

Roe & Co whiskey est un blend de whiskeys de 

malt et de grain irlandais âgé de 5 ans pour les plus 

jeunes. Ce mélange a ensuite été élevé dans 

d’anciens fûts de bourbon pour la majorité de 

premier remplissage. Non filtré à froid et 

embouteillé à 45 degrés. 

 

 

Notes de dégustation:  

 

Nez: commence sur des arômes de chêne 

fraîchement scié, notes poivrées et notes de 

seigle. Jeune, mais plutôt agréable et aromatique.  

  

Bouche: oranges douces et poires, avec de 

l'ananas. Menthe boisée et poivre blanc complètent 

l’ensemble.  

  

Finale: poivrée, mais sûr des notes rondes et 

boisées. 

 

PRIX: 49.50€ 
 

  

 


