
 

"Y’a rien qu’là qu’ça fa ça" (M. H.) 

 

Je ne me souviens pas 
du nom du barolo qui m’a 
ensorcelé le jour où j’ai 
perçu ce fruité floral 
tannique et le fameux 
‘’Tar and Roses’’ mais ça 
a été un vrai coup de 

coeur. Exactement comme tomber amoureux, impossible de 
résister !!! 
 
J’ai planifié cette dégustation comme un voyage dans 
l’ensemble du territoire originel du nebbiolo. Quatre 
Barbaresco et huit Barolo choisis pour représenter 
géographiquement la diversité des principaux terroirs 
régionaux. Tous de grands vins issus de crus reconnus comme 
Pajorè, Cottà, Asili, Cannubi, Rocche dell'Annunziata, Fiasco, 
Monvigliero et d’autres. Certains en Riserva et quatre du 
grand millésime 2016. 
 
Une chance unique de tout avoir ça au même moment. Douze 
vins vous seront servis, l’équivalent d’une bouteille par 
personne. Pour ne pas gaspiller une seule goutte de ces 
précieux nectars, apportez un contenant d’environ 500 ml pour 
y verser vos propres surplus et pouvoir bénéficier à la maison 
le lendemain d’un Barolaresco unique et personnalisé !!! 
 

Au plaisir de vivre cette soirée ensemble, 
Yves 

 

Pour participer à cette dégustation, vous devrez présenter votre 

passeport vaccinal et le port du masque est obligatoire.  

 

 

Soirée dégustation du 25 février 2020 
 

    "Grands Barolo et Barbaresco" 
                      

                              Animée par: Yves Mailhot 

 
 

 

 

Vendredi le 25 février 2022 
 

 

Heure : de 19 h00 à 22h00 

Endroit : Salle de réception 

(Centre funéraire Richard & Philibert) 

(sous-sol) 

1350, Ste-Marguerite 

Trois-Rivières 

Date 

réservation 
Membre 

Non 

Membre* 

avant le 

23 février 
100$/pers 115$/pers 

 
 

POUR RÉSERVATION 

Yves Mailhot 

Courriel: passerosenoire@sogetel.net 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 

 À 24 PERSONNES. 

APPORTEZ VOS VERRES, VOTRE EAU, VOTRE 

PAIN ET AUSSI UN CONTENANT DE 500 ML 

POUR SERVIR DE "CRACHOIR" À RAPPORTER 

À LA MAISON 

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. 


