Les
Ateliers
Lumières

Programme 2021
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

21 janvier
22 janvier

La Savoie vous gagne !!!

Jeudi
Vendredi

25 février
26 février

Les meilleurs accords avec la cuisine sucrée-salée

Jeudi
Vendredi

18 mars
19 mars

Jeudi
Vendredi

8 avril
9 avril

Le Saint-Joseph, la plus lyonnaise des appellations

Jeudi
Vendredi

13 mai
14 mai

3 matches autour des rosés

Vendredi

11 juin

3ème "Musicale" des Lumières

30,00 €

Pas facile de savoir ce qu'il faut boire avec une cuisine sucrée, aigre, sûre.
Blanc ou rouge, puissant ou fruité, le vin doit trouver son accord parfait.

Les cépages insolites et méconnus en France

36,00 €

Sauriez-vous reconnaitre le Ravat blanc ou le Mornen ? Avez-déjà bu un morestel ?
Si les réponses sont négatives, cet atelier est fait pour vous !

36,00 €

Si l'appellation impose les mêmes cépages à tous les producteurs, le terroir et la sensibilité de
chaque vigneron nous offrent une palette riche d'arômes et de saveurs

30,00 €

La Provence bénéficie d'une belle aura pour les vins rosés. Mais saura-t-elle surclasser la
concurrence ? A chacun de voter après dégustation…

42,00 €

Rechercher un accord entre le vin et la musique, tel sera le programme.
La soirée se prolongera autour d'un buffet

en partenariat avec Joseph,
violoniste attitré

Jeudi
Vendredi

30,00 €

Si proche de Lyon et souvent si mal connue, voire décriée, la Savoie a fait sa révolution
qualitative depuis plusieurs années. A découvrir donc absolument !

Dégustation à l'aveugle : Ne laissez pas votre cerveau parler pour vous !

1 juillet
2 juillet

concert et buffet
compris

36,00 €

Qui trouve gagne ! Dégustez et tentez de reconnaître le plus de critères possible avant d'avoir
tous les explications et repartez avec des cadeaux.

La cave des Lumières est en vacances

Août 2020

Jeudi
16 septembre Un petit tour en Ardèche
Vendredi 17 septembre Ni tout-à-fait méridionale, mais plus vraiment septentrionale, l'Ardèche regorge de pépites qui

34,00 €

raviront vos sens

Jeudi
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Jeudi

14 octobre
15 octobre

42,00 €

Armagnac, cognac, eau-de-vie blanche mais aussi whisky et gin, notre pays maîtrise le sujet. Mais
au fait, que peut-on manger avec ces alcools forts ?

11 novembre Novembre, mois du Beaujolais par excellence !
12 novembre Avant la sortie du millésime 2021, intéressons-nous aux crus. Fruité ou complexe, élevé en cuve

34,00 €

ou en fût, le Beaujolais a retrouvé toute sa noblesse

18 novembre

Jeudi
Vendredi

La France, large palette de spiritueux

Anniversaire de la Cave

Soirée Beaujolais nouveau et mâchon

9 décembre C'est la pleine saison de la coquille Saint-Jacques
10 décembre Met délicat par excellence, la Saint-Jacques réclame des vins élégants. A votre avis, seront-ils
tous forcément blancs ?

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

GRATUIT
38,00 €

