La Boîte à Vins de L’HP
Soirées Dégustations
Jeudi 18 février 2016, 19h30 : Les Vins de Bordeaux
Grand fleuron de notre hexagone, les vins de Bordeaux ont acquis à travers les siècles une réputation
planétaire. Saint Emilion, Pomerol, Saint Estèphe, Margaux… Les grandes appellations dans votre verre !
Jeudi 17 mars 2016, 19h30 : Les Whiskies Ecossais
Vous souhaitez vous initier à l’univers vaste et complexe des whiskies Ecossais ? Des fruités du Speyside
aux tourbés des Islays. Venez percer les mystères de cette boisson spirituelle.
Jeudi 21 avril 2016, 19h30 : Vins et Chocolats
Le chocolat fait partie de ces gourmandises à l’état pur, absolument formidable. Tout comme le vin, sa
dégustation est intéressante, car la gamme des chocolats est d'une incroyable richesse. Mais quel vin
peut-on boire avec le chocolat ?
Jeudi 19 mai 2016, 19h30 : Les Vins Blancs de Bourgogne
Êtes-vous prêt à déguster les plus grands vins blancs du monde ? Si oui, vous goutterez à l’identité unique
et exceptionnelle des grands terroirs bourguignons.
Jeudi 16 juin 2016, 19h30 : Les Rhums
Le rhum est historiquement un spiritueux issu de l’industrie sucrière. Consommé depuis plus de trois cents
ans, le rhum a laissé son impression sur la culture et l’histoire d’une grande partie du monde. Venez
prendre un bain de soleil à travers cette dégustation exotique.
Jeudi 15 septembre 2016, 19h30 : Les Vins Rouges de Bourgogne
A travers sa mosaïque de terroirs, les vins de Bourgogne sont reconnus pour leurs qualités exceptionnelles
et font partis des plus grands vins du monde. Un petit séjour en Côte d’Or pour faire briller les grands
Pinot Noir !
Jeudi 20 octobre 2016, 19h30 : Les Whiskies du Monde
Lors de cette soirée, penchons nous sur les autres whiskies du monde (autre que l’Ecosse). Du bourbon au
whiskeys irlandais, en passant par les japonais, véritables révélations de ces dernières années.
Jeudi 24 novembre 2016, 19h30 : Vins et Fromages
Fromage de chèvre, Comté, Roquefort, Maroilles, Camembert… classique ou original, quel sera le bon
accord ?
Jeudi 15 décembre 2016, 19h30 : Champagne !!!
Afin de finir en beauté cette année 2016, venez nous rejoindre autour de prestigieux flacons dégustés
dans une ambiance chaleureuse et festive.

Comment réserver ?
Le tarif d’une soirée est de 39 € par personnes. La soirée du 15 décembre est à un tarif de 78€
du fait de l’ouverture de vins prestigieux. Les dégustations sont accompagnées de grignotage.
Pour toutes informations complémentaires : http://www.lhotelparticulier-valenciennes.com/fr/
La cave : 03 27 28 04 23

marc.boiteavin@gmail.com

Monsieur Hugues Teneur (Gérant) : info@restaurantlescargot.fr

