ASSOCIATION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE
La vigne, le vin et les produits du terroir
MAIRIE DE LOS MASOS

Dans le cadre de ses soirées de dégustation, La Crinyana vous propose

le mardi 8 mai 2018 à 19h30
Salle polyvalente de Los Masos
LES VINS DE LA CLAPE ET SAINT CHINIAN
Présentés par notre oenologue André Bursin
Réputés pour leur caractère iodé et leur accent méditerranéen,
les vins de L’AOC La Clape se dévoilent en deux couleurs. Réputé pour la subtilité de ses blancs aussi exubérants que d’une
grande finesse aromatique, on y trouve également une belle
palette de vins rouges, dont les styles les plus friands côtoient
ceux les plus empreints de densité et de corps.
De part et d'autre de l'Orb du Vernazobres, avec les Monts du Caroux et de l'Espinouse en toile de fond, le vignoble de Saint-Chinian
s'enroule autour de vingt villages au nord-ouest de Béziers. Le vin
de Saint-Chinian, un des plus grands Crus de la région, est une
A.O.C. depuis 1982 pour ses vins rouges et rosés et depuis 2004
pour ses vins blancs. Une extraordinaire diversité géologique et climatique donne au Saint-Chinian un caractère particulier qui confère à chaque vin sa propre originalité.
Programme de la soirée
Cave Armissan, La Clape blanc Plan d’Izard 2017—verrine crevettes/pamplemousse/avocat
Cave Armissan, La Clape Cuvée de Millières 2013—roulé de dinde
Château Mire l’Etang, La Clape rouge 2016—jambon de pays
Domaine La Servelière, St Chinian, Le roc de la Beaumelle—Carn de parol ou jambon persillé
Cave de Roquebrun, St Chinian Roquebrun, Roches noires rouge 2015—fromage
Château Mire l’Etang, Carthagène rouge—gâteau au chocolat

N’oubliez pas que l’Association appartient à tous . Nous remercions
donc bien chaleureusement tous les volontaires qui se proposent
d’aider les membres du bureau lors des soirées.
Inscrivez-vous auprès de Madeleine au 04 68 96 40 55
Avant 19h00 le jeudi 3 mai 2018
Participation 13€ - 15 € non membres
Merci de noter que nous avons majoré le pris de la dégustation afin de couvrir les frais de
l’achat des vins de qualité par l’Association
N’oubliez pas vos couverts!

