
Soirée Rhum Prestige
Une sélection de rhums
exceptionnels

Vendredi 2 mars45€

Soirée Rhum nouveautés
Des rhums que vous ne connaissez 
sans doute pas. Laissez vous guider !

Vendredi 20 avril20€

Soirée Whisky à l’aveugle
Saurez vous reconnaitre le bourbon, 
l'irlandais, le japonais, le rye whiskey 
ou encore le français ?

Vendredi 16 février20€

Soirée «L’oenologie autrement»
autour du fromage
En toute convivialité, une nouvelle 
formule autour du vin, plus axée 
sur la technique afin de
désacraliser le monde du vin.

Vendredi 26 janvier 15€

Soirée Whisky Prestige
Des malts d'exceptions à 
découvrir en petit comité et en 
toute convivialité

Vendredi 23 mars

Soirée Whisky «Paul John»
Une maison de whisky 
indienne très (trop) peu 
connue en France 

Vendredi 30 mars

40€

20€

Soirée «L’oenologie autrement»
autour du fromage
En toute convivialité, une nouvelle 
formule autour du vin, plus axée 
sur la technique afin de
désacraliser le monde du vin.

Vendredi 9 mars15€

Soirée «L’oenologie autrement»
Initiation autour des cépages 
Comprendre les cépages c'est avoir 
les clés pour entrer dans l'univers 
du vin !
A travers une dégustation ludique, 
apprenez à les identifier

Vendredi 6 avril20€

Soirée Rhum "Colombia et Guyana"
Deux identités fortes en matière de 
rhums. Décryptage de ces 2 styles 
très différents

Vendredi 9 février25€Vendredi 5 janvier
Soirée Gin
Un alcool en plein renouveau ! 
Comment les consommer ? 
A quel moment ? Avec quoi ?

Soirée Whisky "Sherry Style"
Le Sherry ou Jerez (en français 
xérès) est de plus en plus utilisé 
dans le monde du whisky pour la 
qualité de ses fûts. 
Mais qu'apportent ils réellement ?

Vendredi 19 janvier

20€

20€

LES SOIRÉES DÉGUSTATION
vin whisky rhum

soirées dégustations à 19h00
avec accompagnements gourmands en accord

Votre Programme
2018 - 1ÈRE PARTIE

Réservations au magasin 
42 avenue Anatole France
(à côté de la station de lavage)
10000 Troyes
03 25 45 84 95

ou directement en ligne
contact@vinotheque-troyes.com

www.vinotheque-troyes.com

Prix par pers. Sous réserve de modifications sans préavis.


