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La revoilà enfin

17ème Dégustation de Vins au Collège Saint Hadelin
Chers Amis Œnophiles, chers Parents,
Les Associations de Parents de l’Institut et du Collège Saint Hadelin ont le plaisir de vous convier à leur
traditionnelle dégustation de vins qui aura lieu

Le vendredi 14 octobre de 19Hr à 22Hr
En la salle du Casino
Grâce à votre fidélité, nous avons pu maintenir notre vente de vins même si nous n’avions pas l’occasion de
déguster et partager nos émotions ensemble.
Nous allons enfin pouvoir nous rassembler autour de nos tables de dégustation et échanger autour des flacons que
nous aurons le plaisir de vous présenter.
Comme chaque année, vous dégusterez des vins français, italiens, portugais et espagnols ainsi que sudaméricains. Le choix en vins italiens s’est particulièrement étoffé cette année. Vous trouverez, en annexe, la liste
des vins que, nous l’espérons, vous apprécierez.
C’est avec la plus grande réserve que nous vous annonçons les domaines qui devraient être représentés à notre
dégustation : Benoît Heggen, Gudule (Thierry Lejeune),Domaine Fontarèche, Domaine Vetrere. D’autres viendront
peut-être compléter cette liste.
Comme chaque année, la crèmerie Juprelle vous fera apprécier certains de ses fromages et charcuteries. Comme
chaque année également, une garderie sera organisée pour vous permettre de déguster l’âme sereine…
S’il ne vous est pas possible de passer le 14 octobre, sachez que vous pouvez commander en envoyant un email à
bruyere.andre@gmail.com
Nous espérons vous y rencontrer nombreux et avoir le plaisir de partager nos expériences œnologiques.
Les organisateurs : Luc Toussaint, Francis Maréchal, Ghislain Levaux, Pierre Kariger, Cécile Soyez, Véronique Dessart,
Roger Lourtie, Françoise Douin, Guy Roussel, Roland Soubras, Monique Bruwier, Eric Mailleu, Didier Eich, José Frère,
Fabian Nicolaï, Dominique Vandebeek, Luc Olivier, Luc Lejeune, Philippe Permanne, Jean-Paul Jacquinet et André
Bruyère.
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