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Côté Blog

Dossier Spécial: Les cartes des vins au
restaurant 
Le prix des vins au restaurant est un vrai problème,
pouvant expliquer la baisse de consommation du
vin au restaurant. Comment en est on arrivé là ?
Quelles solutions proposer ? Quelles sont les
erreurs trop courantes ? Voici le programme !

Jeu: 10 questions sur les accords mets & vins 
C'est rapide, amusant, et instructif, 10 questions à
choix multiples sur les accords mets & vins. 
Plus de 17 000 participants, note moyenne de 7/10,
allez vous faire mieux ? 

Vite, vite, je lis !

Je veux jouer!

La Boutique

Mes fiches de
dégustation,
magazines en PDF... 
J'ai décidé de mettre
en vente des fichiers
que j'utilise pour mes
dégustations. Mais
aussi mes magazines
puis à venir certains de
mes cours. La
boutique se trouve ici

Un peu
plus...

Doit-on décanter les
vieux vins ? 
Voilà une question fort

Catalogue
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Le vin au restaurant: 1ère partie, l'introduction  
Prix des vins au restaurant souvent trop chers, service
et conseil inadaptés, des clients qui sont de plus en plus
nombreux à éviter le vin au restaurant...comment en est
on arrivé là ? Commençons déjà par quelques chiffres,
très éclairants sur cette problématique.

Share Tweet Forward Share

Quelques mots...

De petites évolutions valent mieux qu'une
grosse révolution...  

La vie est faite d'évolutions, celles-ci permettent de
grandir, d'avancer sereinement. Ces évolutions
mises bout à bout offrent des fondations solides, et
le temps renforce celles-ci. Je me méfie davantage
des révolutions, violentes et destructrices. Petit à
petit je redécouvre certains aspects du blogging
que je ne connaissais pas. La newsletter évolue, et
va intégrer des offres assez régulièrement grâce à
la boutique. 

Les Foires aux Vins désormais derrière nous, ou
presque, le Blog du Sommelier va enfin mettre en
ligne les articles que vous aimez tant. Accords
mets & vins, visites de domaines, et surtout le
dossier complet des cartes des vins au restaurant
qui reprendra son cours. 

En attendant, je tenais déjà à vous remercier pour
votre fidélité, en Septembre vous étiez près de 110
000 lecteurs sur le blog. Quand je constate que les
mois suivants sont plus importants encore en terme
de trafic, je ne peux qu'être enthousiaste. 

A noter également, que j'anime une nouvelle soirée

Je lis l'article !

intéressante qui
réclamera quelques
éclaircissements... 
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 5
vins et de bons
produits à grignoter. 
Douze personnes, une
grande tablée, de bons
vins, un thème
personnalisé, de 20h à
22h. La prochaine,
Mardi 7 Novembre.
45€/pers.Le thème ?
Vins et fromages,
laissez-vous
surprendre! 
Je réserve

Dégustations, mets &
vins, cours de
dégustation

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 



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? 

A bientôt, mes ami(e)s et faisons au vin une place
plus importante encore dans notre quotidien, pour
plus de joie et de plaisir! 

—Emmanuel Delmas

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

Copyright © Le Blog du Sommelier, All rights reserved. 
Our mailing address is: newsletter@sommelier-vins.com 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list 



 


