Dimanche 20 Décembre
Une nouvelle Dégustation on-line

La Valpolicella encore sur scène

Mesdames et Messieurs, sa majesté….
L’AMARONE

Degustatori Italiani Lussemburgo s’invitent chez vous pour les fêtes de fin d’année. Dans la
sécurité de votre chez-vous, participez à une nouvelle dégustation on-line et partagez avec
d’autres passionnés les grandes émotions qui peuvent communiquer les grands millésimes!
Après notre ‘laboratoire de dégustation’ autour du Classico et du Ripasso, nous voici prêts
pour ‘boucler l’affaire Valpolicella’ avec le plus prestigieux des vins de cette appellation, un
des plus grands rouges du monde : l’Amarone della Valpolicela docg.
En dégustation pour l’occasion :

-Amarone Classico della Valpolicella docg 2013 Ca’ La Bionda
- Amarone della Valpolicella Ravazzol 2013 Ca’ La Bionda
Forbes: ‘Best Italian Wine of the Year’ ; 93/100 Robert Parker; Tre Bicchieri Gambero Rosso, Gold Medal
of Sommeliers Wine Awards

Comment se déroule le concept :
-Réservez votre participation par mail (dil.degustatori@gmail.com )
-Payez votre participation (à un prix exceptionnel uniquement lié à cette occasion !) à nos
coordonnées
Degustatori Italiani Lussemburgo
IBAN : LU59 0019 4055 7483 4000

Vous pouvez choisir de payer 35 euros pour déguster uniquement le Amarone Classico docg
ou de payer 75 euros pour les deux bouteilles: le Amarone Classico docg aussi bien que
l’Amarone Ravazzol (higly recommended!)
-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 de venir chercher votre kit de dégustation à Luxembourg
centre-ville)
- Le 20 Décembre 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, ouvrebouteilles et surtout votre enthousiasme !
-Participez à la dégustation : nous allons analyser ensemble le vin mais aussi nous laisser
fasciner par son terroir et son histoire. 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 17 Décembre

Au plaisir d’animer pour vous une soirée un spéciale (finalement!) !

L’équipe des Degustatori Italiani Lussemburgo

