
 
 

Atelier dégustation du 16 et/ou 30 mars 2016 
 

« Les vins d’Italie » 
 

Animé par: Louis-Philippe Gentes et Yannick Dumont 
 

 

Comme vous le savez 

certainement tous, le concours de 

dégustation de l’Amicale des 

Sommeliers du Québec portera, 

cette année, sur les DOCG et 

DOC de trois grandes régions 

d’Italie.  À savoir : Le Piémont, 

La Toscane et La Vénétie. 

 

Dans cette optique, le Vice-

Président et moi vous proposons donc un petit tour d’Italie, avec des 

arrêts prononcés dans les lieux ciblés par le concours.  Cette activité 

ne sera pas une dégustation conventionnelle mais sera menée comme 

une scéance d’information, à l’image d’un cours.  Comme vous vous 

en doutez, l’Amicale étant ce qu’elle est, il n’est pas exclu de croiser 

un ou deux pirates au cour de la soirée.  Riche et fertile en grands 

vins, l’Italie propose 20 régions vinicoles.  Une variété garantie. 

Pour cette/ces soirée(s), nous sommes à la recherche de 10 

convives et plus.  Cette activité s’adresse autant à de futur nouveaux 

membres, désirants intégrer nos rangs et ajouter à la richesse et la 

profondeur de nos connaissances, qu’aux dégustateurs et palais bien 

établie désirant saisir une opportunité de paufiner leurs 

connaissances en vue du concours. 

Ne manquez donc pas cette chance!  Instructif et amusant 

pour seulement 40$.  Venez vous aussi fouler la terre du vin! 

 

Yannick Dumont et Louis-Philippe Gentes 

 

 

Mercredi le 16 mars 2016 

Mercredi le 30 mars 2016 
 
 

Heure : 19 h00 

Endroit :  

À confirmer sur réservation 

Trois-Rivières 

Date 
réservation 

 
Membre 

Non 
Membre* 

avant le 
11 mars 

 

40 $/pers 

 

55 $/pers 

 
 

POUR RÉSERVATION 

Louis-Philippe Gentes 
Courriel: lpgentes@yahoo.com 

Yannick Dumont 
Courriel: yannick.dumont.1@gmail.com 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 

 

APPORTEZ VOS VERRES 

DÉGUSTATION  I.N.A.O. 

 

SOIRÉE SANS FUMÉE, SANS PARFUM 
 

ACTIVITÉ RÉSERVÉE AUX 18 ANS ET PLUS 

 

* ce prix inclut une carte de membre valide 
pour une période de 2 mois. 

 
L'organisme TZ MAURICIE 
sera disponible pour vous 
raccompagner en fin de 

soirée. 
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