
 

Atelier et dégustations  
Novembre 2017 

 
 
 

Tous les samedis de 11h à 17h 
 
 

Et EXCEPTIONNELLEMENT le vendredi (férié le lendemain)  
 

En novembre, C'est le mois des découvertes à Place aux vins! 
En plus des dégustations habituelles, je vous propose la seconde édition de 

"L'atelier du Gin". Comme l'année dernière il sera animé par un 
barman professionnel bruxellois, un atelier UNIQUE !  

 

 
 

Samedi 4 novembre 
 

Riesling 
Le riesling est un cépage qui va 

traduire comme un miroir le terroir où 
il est planté.  On trouve des nuances 

entre les riesling produit sur un terroir 
de granit avec des expressions 

florales, des vins plus légers et très 
ciselés et de l'autre côté des terroirs 
plus sédimentaires comme des terroirs 

argilo-calcaires ou marneux, où l'on 
trouve des rieslings toujours secs mais 

plus structurés.  
 

Riesling Muschelkalck  
Alsace - Domaine Loew BIO 

 

 
 

Vendredi 10 novembre 

 

Cellier Lauran Cabaret 

 
Je vous propose une très belle 

action/découverte avec deux nouvelles 
références disponibles en quantités 

limitées.  
 

Minervois blanc 
40% Maccabeu - 30% Marsanne - 30% 

Grenache blanc 
Paré d'une robe vive aux reflets verts, il 

dévoile un joli bouquet de fleurs blanches, 
relayé par une bouche veloutée, douce et 

chaleureuse qui laisse le souvenir d'un 
blanc à la fois vineux et frais. 

 
Minervois rouge 

 



Riesling "Classic" 
Allemagne - Domaine Anselmann

 
Rieling Dry "Blue Slate"

Allemagne Dr. Loosen
  

  
 

 

Samedi 18 novembre
 

Le Languedoc 

 
Au programme de ce samedi, quatre vins 
originaux du Languedoc, parmi eux, deux 

nouveautés!  
 

Minervois blanc - Domaine Caihol Gautran
Une petit bonheur aromatique! La devise du 
domaine est la suivante: exigence, simplicité, 
qualité. Cela en dit long... Un blanc expressif 

aux cépages traditionnels du Minervois 
(Grenache, Marsanne, Vermentino, Muscat à 

petit grain) 
 

Languedoc blanc - Le Clos du Serres "Le 
Saut du Poisson" 

Une cuvée très confidentielle.
En cours de conversion BIO sur cette 

appellation. Les vins sont marqués par la 
finesse, la pureté de fruit et une 

remarquable fraîcheur.  
(Grenache, Carignan blanc, Roussane et 

Vermentino) 
 
 

 
Domaine Anselmann 

Rieling Dry "Blue Slate" 
Allemagne Dr. Loosen 
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(Grenache, Carignan blanc, Roussane et 

40% Carignan - 30% Grenache 
Syrah - 10% Cinsault

Ce vin allie arômes com
bien mûres, de cerises et de vanille.

bouche est ronde, avec un joli volume.
arômes d'humus qui finissent sur les 

épices.
 

10% de remise à l'achat de 6 
bouteilles, même en panaché.

 

 

Samedi 25 novembre
 

C'est avec beaucoup de 
invite à vous inscrire pour le 

second atelier du gin de Place au
 

Tout au long de la journée Emilien vous 
fera découvrir de nombreux Gins 

et Tonics.
 

Entre 14h et 16h deux Work
d'une heure avec un barman bruxellois 

réputé avec qui vous réaliserez et 
dégusterez des cocktails.

 
Attention le nombre de places est limité 

pour les Work

 
 

Inscription obligatoire.
02/732 35 00
0499/08 88 92

info@placeauxvins.be
 

 

30% Grenache - 20% 
10% Cinsault 

Ce vin allie arômes complexes de fraises 
bien mûres, de cerises et de vanille. La 

bouche est ronde, avec un joli volume. Des 
arômes d'humus qui finissent sur les 

épices. 
 

10% de remise à l'achat de 6 
bouteilles, même en panaché. 

 

Samedi 25 novembre 

 
C'est avec beaucoup de plaisir que je vous 

invite à vous inscrire pour le 
atelier du gin de Place aux vins.  

 
Tout au long de la journée Emilien vous 

fera découvrir de nombreux Gins 
Tonics.  

 
Entre 14h et 16h deux Work-shop 

d'une heure avec un barman bruxellois 
avec qui vous réaliserez et 

dégusterez des cocktails.  
 

Attention le nombre de places est limité 
pour les Work-Shop!  

 
 

Inscription obligatoire.  
02/732 35 00 
0499/08 88 92 

info@placeauxvins.be 

 

 



 
Terrasses du Larzac rouge - Le Clos du 

Serres 
Sa fraîcheur et ses notes de petits fruits 

rouges sont sa signature.
La bouche est souple, gourmande, sur une 

finale de cerises fraîches.
(Cinsault, Oeillade, Grenache, Syrah)

 
IGP Vin de pays de l'hérault rouge 

Creisses 
UNE VRAIE PÉPITE EN 
QUANTITÉ LIMITÉE 

 

 

 

Le rhum Zacapa 23 est élaboré au moyen d'un processus de vieillissement issu de la technique 
du "sistema solera" au cours duquel des rhums d'âge et de profil différents sont assemblés, 
puis vieillis dans une succession de fûts. Les premiers fûts ont été utilisés pour conserver de 
robustes whiskeys américains, les seconds de délicats xérès et les derniers d'élégants vins 
Pedro Ximenez. Au final, le liquide obtenu est un assemblage unique de rhums de 6 à 23 ans 
d'âge. Le processus complexe de vieillissement en solera crée dans ce rhum de

entrelacs de miel, de caramel, de chêne épicé et de saveurs de fruits secs.

Un doux départ qui enveloppe la complexité du verre ; des arômes doux de caramel, vanille, de 
cacao et de caramel dur, combinés à des saveurs boisées.

Complexe merveilleux, généreux et corsé avec une douce densité d’un miel, typique d’un 
spiritueux âgé. Une grande profondeur d’arômes de raisins et d’abricots sec attenant à un une 

note savoureuse et intense de chêne, de noix de muscade, de cuir et de tabac.

Le Clos du 
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Le Spirit du mois 

 
au moyen d'un processus de vieillissement issu de la technique 

du "sistema solera" au cours duquel des rhums d'âge et de profil différents sont assemblés, 
puis vieillis dans une succession de fûts. Les premiers fûts ont été utilisés pour conserver de 

stes whiskeys américains, les seconds de délicats xérès et les derniers d'élégants vins 
Pedro Ximenez. Au final, le liquide obtenu est un assemblage unique de rhums de 6 à 23 ans 
d'âge. Le processus complexe de vieillissement en solera crée dans ce rhum de

entrelacs de miel, de caramel, de chêne épicé et de saveurs de fruits secs.

 
Nez 

Un doux départ qui enveloppe la complexité du verre ; des arômes doux de caramel, vanille, de 
cacao et de caramel dur, combinés à des saveurs boisées. 

 
Palais 

lexe merveilleux, généreux et corsé avec une douce densité d’un miel, typique d’un 
spiritueux âgé. Une grande profondeur d’arômes de raisins et d’abricots sec attenant à un une 

note savoureuse et intense de chêne, de noix de muscade, de cuir et de tabac.
 

 

au moyen d'un processus de vieillissement issu de la technique 
du "sistema solera" au cours duquel des rhums d'âge et de profil différents sont assemblés, 
puis vieillis dans une succession de fûts. Les premiers fûts ont été utilisés pour conserver de 

stes whiskeys américains, les seconds de délicats xérès et les derniers d'élégants vins 
Pedro Ximenez. Au final, le liquide obtenu est un assemblage unique de rhums de 6 à 23 ans 
d'âge. Le processus complexe de vieillissement en solera crée dans ce rhum de fascinants 

entrelacs de miel, de caramel, de chêne épicé et de saveurs de fruits secs. 

Un doux départ qui enveloppe la complexité du verre ; des arômes doux de caramel, vanille, de 
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• Jeudi 16 novembre, lancement du Beaujolais Primeur de chez Pascal 
Granger 

  

• Samedi 2 décembre, journée consacrée aux produits de bouche. Je convie 
des amis/artisans afin de vous faire découvrir une sélection de produits de 

bouche pour les fêtes. LA BELGIQUE SERA MISE A L'AVANT! 

  

• Vendredi 8 décembre en nocturne et samedi 9 décembre en journée, 
traditionnelle dégustation de fin d'année. Présence des vignerons.  

 

 

  

 


