
Dégustations et

En novembre, C'est le mois des découvertes à Place aux 

Des nouveautés un peu partout dans la gamme viennent 
agrémenter mes suggestions en cette saison.

-> After-work Beaujolais Nouveau et d'autres dates à 

 

 

Samedi 3 novembre
 

Domaine Pasini San 
Giovanni  

 

Un superbe petit domaine 
BIO de la région du lac de 
Garde (Italie), membre des 

vignerons indépendants 
italiens. Plusieurs vins 

d'excellentes qualités, sur le 
fruit et en finesse, comme on 

les aime. Packaging en 
cohérence avec la qualité.

Dégustations et événements
Novembre 2018 

 
 
 

Tous les samedis de 11h à 17h
 

En novembre, C'est le mois des découvertes à Place aux 
vins! 

Des nouveautés un peu partout dans la gamme viennent 
agrémenter mes suggestions en cette saison.

 

Beaujolais Nouveau et d'autres dates à 
découvrir plus bas...   

 

novembre 

Domaine Pasini San 
 

superbe petit domaine 
BIO de la région du lac de 
Garde (Italie), membre des 

vignerons indépendants 
italiens. Plusieurs vins 

d'excellentes qualités, sur le 
et en finesse, comme on 

les aime. Packaging en 
cohérence avec la qualité. 

 

Samedi 10 novembre
 

Côté déco - Bougies et Vins
 

Je vous propose de venir 

découvrir une gamme de bougie

dédiées aux vins. Une artisane

la région liégeoise a mis au p

une gamme de trois bougies

Artisanat certifié!

événements 
 

Tous les samedis de 11h à 17h 

En novembre, C'est le mois des découvertes à Place aux 

Des nouveautés un peu partout dans la gamme viennent 
agrémenter mes suggestions en cette saison.  

Beaujolais Nouveau et d'autres dates à 

 

Samedi 10 novembre 

Bougies et Vins 

Je vous propose de venir 

découvrir une gamme de bougies 

dédiées aux vins. Une artisane de 

a mis au point 

une gamme de trois bougies. 100% 

Artisanat certifié!  

 



 

Il Lugana 

100% Turbiana BIO 

 

 

Il Valtènesi 
100% Groppello 

  
 

 
 

Samedi 
17 novembre 

 

Beaujolais, la suite...  

 
Après l'apéro after-work, 

je vous propose de 

découvrir deux autres 

références de Beaujolais 

 

Coteaux du Lyonnais 

 

Beaujolais Primeur - Pascal 
Granger 

 

Morgon Côte de Py- Damien 
Coquelet 

 

 

  

NuanSé - Fruits de vigne 

 
  

NuanSé - Champagne 

 
  

NuanSé - Pinot Noir 

 
Une très belle découverte à 

faire entre 11h et 13h. 
 

Dégustation de vins prévue 
également, mais... ... ... Surprise!  

 

 
 

Samedi 24 novembre 

 

Découvertes éphémères 

Marrenon 

 

Je vous propose un coffret en 

édition limitée de toutes nouvelles 

cuvées du domaine Marrenon  

 

Private Gallery blanc 

IGP Méditerranée - 

Chardonnay/Viognier 

 



 
 

 

Private Gallery rouge 

AOC Luberon - Syrah/Grenache 

 

Okris rouge 

AOC Ventoux - Grenache/Syrah 
 

 

 
 
 

Le Spirit du mois 

  

Il Gin Del Professore Authentic Gin Crocodile, Piémont, Italie 
MÉTHODE ET PRODUCTION 

Principales plantes: baies de genièvre, coriandre, fleur de sureau, 

poivre jamaïcain, vanille et agrumes. 

  

Le Crocodile Gin marque une nouvelle expérience dans la vie 

aventureuse de Del Professore. Il s'agit du troisième gin de la gamme 

Del Professore, qui représente tous la redécouverte d'une production 

de spiritueux perdus: celui-ci représente en particulier un gin de style 

Old Tom datant du XIXe siècle. 

 

 

 

 

 

  

 



Le Gin Crocodile est très frais, avec des arômes intenses de genièvre 

et d'agrumes, entouré de nuances de coriandre, de fleur de sureau et 

de poivre jamaïcain.

adouci par des notes de vanille et d'épices exotiques.

 

 

• Vendredi 16 novembre
Primeur de chez Pascal Granger

• Vendredi 30 Novembre en nocturne et samedi 
1er décembre, traditionnelle 

• Samedi 8 décembre en journée
produits de bouche et spiritueux
amis/artisans afin de vous faire découvrir une sélection de 

produits de bouche pour les 

 

 

NOTES DE DÉGUSTATION 
Le Gin Crocodile est très frais, avec des arômes intenses de genièvre 

et d'agrumes, entouré de nuances de coriandre, de fleur de sureau et 

de poivre jamaïcain. En bouche, il est corsé et moelleux, doucement 

adouci par des notes de vanille et d'épices exotiques.

  

 

16 novembre, soirée after work du Beaujolais 
Primeur de chez Pascal Granger  

Vendredi 30 Novembre en nocturne et samedi 
, traditionnelle dégustation de fin d'année. 

Présence de vignerons.   

Samedi 8 décembre en journée, journée consacrée aux 
produits de bouche et spiritueux indépendants. Je convie des 
amis/artisans afin de vous faire découvrir une sélection de 

produits de bouche pour les fêtes. LA BELGIQUE SERA 
MISE EN AVANT! 

 

Le Gin Crocodile est très frais, avec des arômes intenses de genièvre 

et d'agrumes, entouré de nuances de coriandre, de fleur de sureau et 

corsé et moelleux, doucement 

adouci par des notes de vanille et d'épices exotiques. 

du Beaujolais 
 

Vendredi 30 Novembre en nocturne et samedi 
dégustation de fin d'année. 

, journée consacrée aux 
indépendants. Je convie des 

amis/artisans afin de vous faire découvrir une sélection de 

LA BELGIQUE SERA 

 


