Nos soirées œnologiques 2019…
Chaque soirée s’accompagne d’un « Accord Mets & Vins » ou d’un
« encas dînatoire » pour compléter la dégustation.
Sur réservation uniquement, règlement effectué à l’avance

 Mercredi 23 janvier 19h30 à 22h30 :
Initiation à la dégustation et découverte des cépages : ........................................ 35.00€
Découvrez les secrets de la dégustation, ainsi que les cépages donnant leurs caractères de ce
magnifique produit qui est le vin.

 Mercredi 13 Février 19h30 à 22h30 :
Accord vins et fromages :..................................................................................... 45.00€
Venez découvrir les accords parfaits pour partager un bon moment de convivialité autour du
fromage (7 Vins & 7 fromages).

 Mercredi 13 Mars 19h30 à 22h30 :
Les vins du Val de Loire : ...................................................................................... 35.00€
La richesse de notre région dans le fond de notre verre, blanc, rouge, moelleux
effervescent….

 Mercredi 17 Avril 19h30 à 22h30 :
Languedoc Roussillon ; vins de plaisir à partager : ................................................ 40.00€
Une région incontournable dans notre cave, comment les sélectionner.

 Mercredi 15 Mai 19h30 à 22h30 :
Soirée à la découverte des rhums et des whiskies : .............................................. 40.00€
Laissez-vous embarquer vers les îles lointaines entre rhums et whiskies.

 Mercredi 19 Juin 19h30 à 22h30 :
Soirée dégustation en accord mets et bières : ...................................................... 35.00€
Venez découvrir les accords originaux entre mets et bières
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 Mercredi 18 Septembre 19h30 à 22h30 :
Du Beaujolais à la Bourgogne, la noblesse de cette mosaïque de terroirs : .......... 45.00€
Sur 250 km de long venez prendre plaisir et découvrir le gamay et le pinot noir des plus
grandes appellations.

 Mercredi 16 Octobre 19h30 à 22h30 :
Soirée prestige à la découverte des grands crus : ............................................. 100.00€
Partageons ensemble l’opportunité de plonger au cœur des grands crus.

 Mercredi 20 Novembre 19h30 à 22h30 :
A la découverte du vignoble Bordelais : ............................................................... 45.00€
Rive gauche, rive droite du Bordelais autour de grands blancs, rouges et liquoreux.

 Mercredi 11 Décembre 19h30 à 22h30 :
Vins de prestige et mets de fête,
quels vins servir pour sublimer nos repas festifs : ................................................ 50.00€
Les fêtes de fin d’année approchent…
laissez-vous charmer par nos vins de caractères et de gourmandises

Le 7 de Table, La Cave du 7
02 51 14 04 14 - www.restaurant-cave-le7detable.fr - contact@le7detable.fr Le Château Rouge, 580 rue de l’Industrie – 44522 Mésanger/Ancenis
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Nos tarifs s’entendent en TTC.

