Les
Ateliers
Lumières

Programme 2020
de 19h45 à 21h30, venez profiter de dégustations commentées
(sur la base de 5 ou 6 vins ou alcools forts minimum
et autant de spécialités culinaires pour les accompagner!!!)

Jeudi
Vendredi

23 janvier
24 janvier

Toute l'Alsace dans votre verre et votre assiette

Jeudi
Vendredi

20 février
21 février

La Bourgogne du Sud au Nord

Jeudi
Vendredi

19 mars
20 mars

Le canard et les vins de Gascogne

AVRIL

Annulé

La strada del vino in Italia…

35.00 €

MAI

Annulé

Le rosé doit-il se boire obligatoirement dans l'année ?

30.00 €

Vendredi

5 juin

35.00 €

En route pour une balade de 150 km pour trouver de magnifiques terrroirs
et des vignerons talentueux.

32.00 €

A mi-chemin entre Atlantique et Méditerranée, la vigne et les canards cohabitent
pour nous offrir des plaisirs authentiques, généreux et gourmands

2ème soirée "Vins et musique" des Lumières
Rechercher un accord entre le vin et la musique, tel sera le programme.
La soirée se prolongera autour d'un buffet

en partenariat avec un
violoniste

Jeudi
Vendredi

30.00 €

Révisons nos classiques : du foie gras, une tarte à l'oignon ou le fameux baeckoeffe.
Les vins vont trouver leurs accords évidents

Voyage extraordinaire : Le tour du monde en quatre vins rouges (et 2 blancs)

2 juillet
3 juillet

42.00 €
concert et buffet
compris

35.00 €

A défaut de croiser Phileas Fogg (!) lors de cette dégustation, nos verres vont néanmoins trouver
leurs contenus aux quatre coins de la planète

La cave des Lumières est en vacances

Août 2020

Jeudi
17 septembre Etes-vous locavore ?
Le but de cette session sera de remplir les verres et les assiettes,
Vendredi 18 septembre

32.00 €

en faisant appel uniquement à des producteurs locaux (80 km maxi)

Jeudi
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Jeudi

15 octobre
16 octobre

Les Côtes célèbres en France

38.00 €

La vigne aime prospérer sur les côtes et coteaux.
Petit tour de France de quelques appellations prestigieuses

12 novembre La strada del vino in Italia…
Cap sur l'Italie pour découvrir plusieurs régions, y compris dans le grand sud.
13 novembre

35.00 €

En toute logique, les mets vont se gorger de soleil

19 novembre

Anniversaire de la Cave

Soirée Beaujolais nouveau et mâchon

Vendredi 20 novembre Spiritueux dégustés à l'aveugle

GRATUIT
38.00 €

Si je vous dit cognac, poire, whisky, etc. Vous allez me dire : j'en ai déjà bu.
Mais saurez-vous les reconnaître uniquement grâce à votre nez et votre palais ?

Jeudi
Vendredi

10 décembre Les huîtres sont de retour…
Aussi bonnes crues que cuites, plus ou moins iodées, charnues ou affinées,
11 décembre
c'est une affaire de goût…

Les soirées payantes sont assujetties aux nombres minimum de 5 participants et maximum de 16 participants
Désolé, les mineurs ne sont pas les bienvenus - L'abus d'alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération

Après chaque atelier,
bénéficiez de

10% de remise

Besoin d'une idée originale ?
Offrez un bon cadeau pour un atelier !

sur toute la boutique*
* hors promtions en cours

La Cave des Lumières - 11, rue Aimé Collomb - 69003 LYON

38.00 €

