
  

 

 lundi, 26. avril 2010 
 

Chers Amis passionnés du vin, 
 
Nous sommes rentrés dans la période du printemps, voici le temps pour nous de vous proposer les 
nouveautés de  1870 Vins & Conseil.  
 
La dégustation mérite bien qu'on s'y arrête au moins une fois dans sa vie, 1870 Vins & Conseil  vous 
offre la possibilité d'acquérir rapidement une méthode rigoureuse et efficace pour progresser en 
rendant simple l'art de goûter le vin et de le servir, sans erreur, au cours d'un repas.  
 
Pour ce faire vous recevrez dès la fin de l’été notre programme complet de cours et de dégustations à 
thèmes pour la période Automne-Hiver 2010. 
 
Dans l’intervalle, nous vous proposons notre  1ère soirée dégustation à thèmes: 
 
 
L’Initiation aux vins rouges italiens 

 
L’Italie est l’un des plus grands pays producteurs de vin au monde et c’est sans doute aussi l’un des plus 
variés. On y trouve en effet une multitude de cépages (autochtones ou internationaux) qui s’acclimatent 
particulièrement bien aux très nombreuses régions viticoles. Ce foisonnement en rend parfois 
l’approche difficile et nous vous proposons, à l’occasion de notre première soirée, de partir à la 
découverte de vins des régions les plus importantes : Piémont, Toscane, Sicile, Vénétie, Abruzzes, etc. 
Une douzaine de vins particulièrement représentatifs de ces régions seront présentés et commentés. 
 
 
Date & horaire : mardi 1er juin 2010 à 19h00 (durée environ 2h30) 
 
 
Lieu : Carnotzet de la Tomate Bleue (Place Tubingen 6 à Monthey) 
 
 
Maitre de cours : Steve Bettschen & Raphaël Gaudin 
 
 
Prix par personne : CHF 90.- 
 
 
Conditions générales de vente des cours : 
- L’inscription au cours se fait avec le bulletin ci-joint et doit être confirmé par le paiement avant le 20 
Mai 2010 sans quoi les places réservées ne seront pas validées. 
- En cas d’annulation signalée par le client à moins de 8 jours, l’inscription pourra soit être remboursé 
ou bien être reportée sur une session ultérieure. 
 
 
 
 
 


