Dimanche 21 Février, dégustation on line

Un Château, trois vins
Castel del Monte et ses vignes

L’élégance et l’énigme de l’architecture et de l’œnologie. Dégustez avec
nous les vins qui tirent leur nom d’un des châteaux les plus
spectaculaires d’Italie.

En dégustation:
Giancarlo Ceci, Parchitello Rosato Castel del Monte Bombino Nero docg 2018
Giancarlo Ceci, Parcogrande Nero di Troia Castel del Monte doc 2018
Giancarlo Ceci, Felice Ceci Nero di Troia Riserva Castel del Monte docg 2012

Nouveauté: si vous en avez envie, avec un extra de 20 euros par personne,
vous pouvez aussi commander un dîner du terroir, concocté pour vous par
le chef du restaurant Luci https://lucirestaurant.lu/it/home/

L’Erba del Tavoliere (Orecchiette alle cime di rapa)
La Torre di Castelmonte (Millefoglie cicoria et velouté de fèves avec Burrata)

Comment se déroule le concept :
-Réservez votre participation par mail (dil.degustatori@gmail.com ) et choisissez soit l’option
1 (uniquement la dégustation des vins) soit l’option 2 (dégustation de vins + diner)
-Option 1) Payez 35 euros votre participation (un prix exceptionnel uniquement lié à
cette occasion !) à nos coordonnées
Degustatori Italiani Lussemburgo
IBAN : LU59 0019 4055 7483 4000
Recevez chez vous (Luxembourg-ville et communes limitrophes) un kit de dégustation
contenant : les bouteilles pour la dégustation, des fiches de dégustation et autre matériel pour
suivre la dégustation. (Possibilité d’aller chercher votre kit de dégustation au Restaurant Luci
à Bonnevoie où le patron Luca Cirillo aura le plaisir de vous offrir un verre de Prosecco en
apéritif).

-Option 2) Payez 35 euros pour les vins + 20 euros par personne pour le dîner
à nos coordonnées
Degustatori Italiani Lussemburgo
IBAN : LU59 0019 4055 7483 4000
Vous recevrez chez vous le dîner et les vins juste avant la dégustation.
- Le 21 Février à 19h00 connectez-vous sur Zoom (vous devrez simplement cliquer sur un lien
que nous allons vous transmettre par mail) bien équipés de : bouteilles, verres et surtout votre
enthousiasme !
-Participez à la dégustation : nous allons analyser ensemble les vins mais aussi nous laisser
fasciner par leurs terroirs et leurs histoires. Tous les intervenants auront droit de parole ;-)
-Si vous voulez, vous pourrez bien entendu faire participer qui vous plaira pour partager vos
bouteilles et votre passion

Réservations possibles jusqu’au 18 FEVRIER
L’équipe des Degustatori Italiani Lussemburgo

