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Côté Blog

Visite au domaine Jacques Frédéric MUGNIER,
à Chambolle-Musigny  
Domaine incontournable et parmi les plus
recherchés de Bourgogne, ses vins se sont
montrés tout à leur avantage en ce jour d'été...petite
visite!

Accords mets & vins: Quels vins avec la
lamproie à la bordelaise?  
Plat emblématique de la Gironde, la lamproie à la
bordelaise régale les gourmands et autres
gourmets. Mais quels vins lui associer? 

Vite, je lis !

Je veux lire!

La Boutique

Au Service du Vin no
5 (62 pages): 3,25€ 
Sommaire: La famille
Mochel en Alsace -
Vues de Monbazillac -
Philippe Vignon à
Pomerol - Les
vignerons belges
installés en France -
Le vin & les pâtes à la
sauce pesto - Qui
sauvera la peau des
Muscadets ? - Fabien
Reboul à Valflaunès -
3 caves à Paris - Le
phénomène
VinoCamp - F comme
Fayard - Le vin et les
barbares 

Un peu
plus...

Voir le catalogue
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Les cartes des vins au restaurant: 2è partie 
Les chiffres démontrent que le vin représente une
part importante du chiffre d'affaires. Combien de
références en moyenne propose un restaurant, et le
vin au verre, est ce la solution-miracle ?
Décryptage

Partager Envoyer à un ami Partager

Quelques mots...

Le Blog du Sommelier  

Après une semaine de travail assez dantesque,
avec 4 journées de formations dispensées pour
une brasserie parisienne à Saint Michel, 4
dégustations animées, et de nouveaux articles sur
le Blog, il va être salvateur de lever un petit peu le
pied. 

Mais pas trop longtemps toutefois, car un nouveau
rendez-vous est programmé, une belle occasion de
vous rencontrer, lors d'une  soirée dégustation à la
Cave d'à Côté à Issy le 7 Novembre de 20h à 22h
autour des vins et des fromages. 4 fromages, 5
vins, au tarif de 45€/pers. Vous souhaitez réserver?
Il reste encore quelques places, faites-vite! 

La Boutique du Blog va bientôt voir arriver un de
mes cours sur les cépages, qui rejoindra les 6
magazines déjà édités, et mes fiches de
dégustation. Venez donc y faire un petit tour de
temps à autre...

A bientôt, mes ami(e)s et offrons toujours au vin
une place plus importante encore dans notre
quotidien, pour plus de joie et de plaisir! Oui, je
sais, je radote! 

Je lis cet article !

Bien choisir sa cave
à vins d'appartement 
Dossier spécial sur les
caves d'appartement.
Comment bien la
choisir?  
Je veux lire!

Côté Pro

Mes Dégustations
mensuelles à Issy
(92)

Chaque mois avec la
Cave d' à Côté à Issy
(92), je propose une
dégustation de 4 à 6
vins et de bons
produits à grignoter. 
Quinze personnes,
une grande tablée, de
bons vins, un thème
personnalisé, de 20h à
22h. La prochaine,
Mardi 7 Novembre.
45€/pers.Vins et
fromages, 5 fromages /
5 à 6 vins. Laissez-
vous surprendre! 
Je réserve

Dégustations, mets &
vins, cours de
dégustation



— Emmanuel Delmas

Dégustations pour les
entreprises, des
écoles, ou des clients
particuliers, repas mets
& vins, vins &
fromages...tant de
possibilités que je
peux vous organiser.
N'hésitez pas à me
contacter afin que
nous en parlons
ensemble. 
Mail 
06 84 99 42 67
Site pro

Formations pour les
restaurants 
Je propose de plus en
plus de formations à
destination des pro.
Comment mieux
vendre le vin,
constituer sa carte des
vins, mieux parler du
vin, initiation à la
dégustation, accorder
les mets et les vins...
Mail 
06 84 99 42 67
Site pro

Mon livre

"VINS-Leçons de
dégustation" Editions
de la Martinière, 240
pages
17,90€ (Je l'achète!) 
Eclairage sur mon livre
de dégustation,



comment mieux
percevoir le vin,
l'appréhender, et
avancer. 

Suivez moi
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