Club Œnophile de l’AIMs
6ième saison 2021-2022
Planning des séances et des évènements
Les séances prévues à la salle Aims se dérouleront, de 18h30 à 20h30 et en dehors des
périodes de congés scolaire à la salle du collège au 3ième étage, (aile de droite en entrant dans la
cour), rue de Houdain 9 à Mons .
Pour les autres évènements, voir invitation et/ou programme
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Dégustation ASK ME WINE Mont-sur-Marchienne
Visite du domaine du Blanc Caillou, Landelies
Découverte des vins du Sud Tyrol /Alto Adige (Italie),
au restaurant « Osmose » à Mons
Découverte des vins de la Toscane (Italie)
« Au soleil d’Italie » à Monceau/s/S,
Le chardonnay en France et dans le Monde
Salle Aims
Dégustation comparée de champagnes avec plateau de fruits de mers
au siège de Champagne Bellerine à Nivelles ( chez Anne Fievez)
Date à confirmer
Voyage « Habits de lumières » à Epernay et le marché de Noel de
Reims
Le Pinot noir en France et dans le Monde
Salle Aims
Le Cabernet sauvignon en France et dans le Monde
Salle Aims
Découverte des vins d’Allemagne en collaboration avec EII et
ambassade d’Allemagne Salle Aims ou auditoire Umons à confirmer
Dégustation surprise vins apportés par les membres du club Salle Aims
Les vins naturels et les vins oranges
Salle Aims
Voyage dans les ABBRUZZE, à confirmer
Wine Taste Enjoy, Découverte des vins du Luxembourg, chez les
producteurs le weekend de Pentecôte,
Dégustation de rosés suivi du traditionnel BBQ
lieu à déterminer

Vous souhaitez en savoir plus ?
contactez :

Marcel Barattucci
44/1 rue jules Antheunis 7030 Saint-symphorien
marcel@barattucci.com
tel : 065.36.46.07
gsm : 0478.96.27.98

