
 
Soirée dégustation du 1 octobre 2021 

 

Soirée " La Sicile" 
                      

Animée par: Giovanni Saliceti et François Corbeil 

 
 

 

Soirée " La Sicile" 
 

Chers Amicalistes, vous êtes conviés à la 

découverte des cépages siciliens.  

 

Lors de cette soirée découverte, vous aurez à répondre à 
plusieurs questions, certaines faciles et d’autres méritant 

réflexion. La question principale, est-ce que la Sicile est une île 

aux trésors? 
 

Vous aurez principalement des vins composés de monocépages 

de la Sicile. Ceci en blanc comme en rouge. De quel cépage 
s’agit-il? Nous vous donnerons le choix de réponses, vous 

n’aurez qu’à faire l’association. Saurez-vous découvrir les vins 

produits de la région de l’Etna? Facile ou complexe? 
 

Ce sera le plaisir d’apprivoiser des cépages moins connus. Vous 

pourrez alors répondre à une autre question facile : quel est 
votre vin préféré?  

 

Apprêtez-vous à faire avec nous de belles découvertes. Et selon 
nos habitudes, une île a une histoire maritime et qui dit mer, dit 

qu’il peut y avoir des pirates…. 

 
Une invitation de Giovanni et François animateurs. 

 
Pour participer à cette dégustation au nombre limité de places, vous devrez 

attester solennellement que vous avez reçu 2 doses de vaccin anti-covid. 

Toutes les règles exigées par La Santé publique seront scrupuleusement 

respectées. Si la Santé publique l’exige, vous devrez fournir une preuve de 

double vaccination.  

 

 

Vendredi le 1 octobre 2021 
 

 

Heure : 19h00 

Endroit : Salle de réception  

(Centre funéraire Richard & Philibert) 
(sous-sol) 

1350, Ste-Marguerite 
Trois-Rivières 

Date 

réservation 

 

Membre 

Non 

Membre* 

avant le 

24 sept. 
35 $/pers 50$/pers 

 
 

POUR RÉSERVATION 

François Corbeil 

Courriel: francois.corbeil@cgocable.ca 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES. 

APPORTEZ VOS VERRES, DÉGUSTATION 

I.N.A.O. AINSI QUE VOTRE EAU ET 

VOTRE PAIN. 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SAUF 

UNE FOIS ASSIS À VOTRE TABLE. 

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. 


