Club OEnophile de l’AIMs
6ième saison 2021-2022
Planning des séances et des évènements
Remis à jour pour le 1er semestre 2022
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
mois

Jour

thème

2e semestre 2021
octobre

Dimanche 17
Mardi 19
Vendredi 29

Novembre
décembre

Jeudi 18
vendredi 3
lundi 20

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 chez Marcel BARATTUCCI
Dégustation comparée de champagnes avec plateau de fruits de mers au
siège de Champagne Bellerine à Nivelles ( chez Anne Fievez)
Dégustation de caviar Antonius avec vodka, champagne et saké
chez Marcel BARATTUCCI

1er semestre 2022
février
mars
avril
mai
juin

Jeudi 17
Jeudi 31
jeudi 21
jeudi 5
Du 1 au 6
Ou du 3 au 8
Vendredi 24

Le Pinot noir en France et dans le Monde
Salle Aims
Le Cabernet sauvignon en France et dans le Monde
Salle Aims
Dégustation surprise vins apportés par les membres du club Salle Aims
Les vins naturels et les vins oranges restaurant les Gribeaumonts Mons
Voyage dans les ABBRUZZE, dates à confirmer
Dégustation de rosés du monde suivi du traditionnel BBQ lieu à déterminer

Encore à programmer :
Découverte des vins de la Grèce, restaurant « La table du Grec » à Jurbise,
Accord vins et mets « La Vigneraie », Mont-sur-Marchienne.

Pour tout renseignement :

Marcel BARATTUCCI
Ir. Architecte Aims 1982
Gsm :0478.96.27.98
Mail : marcel@barattucci.com

