Le Stand Italien du Bazar International, en collaboration avec Degustatori Italiani de Luxembourg asbl,
vous proposent une aventure passionnante
Vendredi 30 avril à 19.30
Un voyage du Nord au Sud de l’Italie… dans un verre de vin

Un aperçu surprenant de la variété de l’œnologie italienne à travers une dégustation saisissante:
découvrez deux vins, deux vignobles, deux cépages, deux maisons viticoles qui représentent le meilleur du Nord et du Sud de l’Italie.
Partez à la découverte du magnifique Monferrato (Piémont) et de ses vins couronnés par les Guides, suivi par une virée au Sud, le
terroir de l’Etna, le volcan autour duquel poussent les vignes qui nous donnent le roi des vins, l’Etna, l’un des plus élégants de Sicile.
En dégustation :
Garesio Nizza docg 2017 *
Palmento Costanzo Etna Bianco Mofete 2019 *
*(les deux vins sont issus de viticolture biologique)
La soirée sera animée par Isabella Sardo, Présidente de l’Association Degustatori Italiani Lussemburgo
et Meilleur Sommelier du Luxembourg en 2008 (www.dilvino.com)
Comment se déroulera notre dégustation :
Réservez votre participation par mail (italia.bazar.int@gmail.com)
Payez 37 euros pour votre participation (un prix exceptionnel uniquement lié à cette occasion !)
à nos coordonnées Stand Italien du Bazar International de Luxembourg
Bic: BCEE LULL IBAN: LU68 0019 2000 0080 8000
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 en centre-ville)
Le 30 Avril à 19.30 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 et pourront poser leurs questions à notre Sommelier
Si vous voulez, vous pourrez bien entendu faire participer qui vous plaira pour partager vos bouteilles et votre passion.
Réservations possibles jusqu’au 28 avril
-Le Stand italien du Bazar International de Luxembourg

