Dégustations vins, spiritueux et
atelier
juin 2019

Tous les samedis de 11h à 17h
Les beaux jours sont là et avec eux une envie encore plus
grande de profiter de l'extérieur et de bonnes découvertes.

DÉGUSTATION "FÊTE DES PÈRES"
SPÉCIALE DISTILLERIES INDÉPENDANTES
NOUVEAUX CASTELMAURE
ATELIER CRÈME DE FRAISE
N'oubliez pas que je dispose d'un large choix de vins, spiritueux, accessoires et coffrets
cadeaux.

Samedi 1 juin
Rosé de l'été

Deux domaines
incontournables en
dégustation en ce jour
ensoleillé.

Petula - Luberon,
Domaine
Marrenon
Mip - Provence,
Domaine des
diables

Samedi 8 juin
Dégustation "Fête des Pères"
spéciale distillerie
indépendante.
Pour la seconde fois j'ai la chance
d’accueillir un passionné qui se fera un
plaisir de vous faire découvrir ses pépites
rares de petites distilleries.

Au programme
4 Whiskies, 4 Rhums agricoles, 4 Gins
D'Irlande :
Tipperary Watershed Single Malt Whiskey
Tipperary Knockmealdowns 10 years,
Single Malt Whiskey
Silkie Irish Whiskey
An Dúlamán Irish Maritime Gin
De Suède :
Roslags Gin Eko
D'Ecosse :
Shetland Reel Blended Malt Whisky
Strathearn Scottish Gin
Strathearn Heather Rose Gin
De Madère, Portugal :
Rum North Natural
Rum North 3 años
Rum 970 6 años, Reserva
Rum 970 Single Cask 2009, Cask Strength

Samedi 15 juin
Dégustation surprise
en fonction de
l'arrivage de deux
cuvées connues et
attendues...

Samedi 22 juin
Re-découverte
découverte d'un apéritif
belge!

POMO
C’est un apéritif de pomme à 17%, 100%
belge et 100% naturel composé
exclusivement de pommes de nos vergers
belges.
Les pommes sont issues de notre
agriculture locale, soigneusement
sélectionnées, pressées, fermentées en
cidre qui sera ensuite distillé
traditionnellement avant d’être
transformé en apéritif selon une recette
originale.

Samedi 29 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
Conde de Cuba - Ron Artenasal Cubano 7Y
Au 16ème siècle, Cuba était considérée comme la réserve mondiale du sucre. C'est
à cette époque que les premières distilleries et marques de rhum sont apparues
avec le soutien de la couronne d'Espagne.
Une variété locale de canne à sucre, la « Medialuna »,, y est cultivée, et c’est à
partir de celle-ci
ci que l’on élabore ce rhum Conde de Cuba 7 ans, un rhum hors d’âge
qui est un excellent ambassadeur de l’île !

Notes de dégustation:
Couleur
La robe de ce 7 ans est d'une teinte caramel aux accents ambrés.
Nez
Un nez parfumé d'une vanille délicate se dévoile.
Bouche
La dégustation révèle de franches notes de canne à sucre et des saveurs finement
vanillées. Longueur très agréable.

