Soirées à Thème:

Dans une ambiance conviviale et ludique, découvrez et dégustez les vins d’une région ou réunis
sur une thématique. Lieu : L’Echanson Grenoble - 19h30 sauf mentions particulières.
Nombre de places limitées, les réservations ne seront validées qu’après règlement.
Toute inscription non annulée 48h à l’avance ne sera ni remboursable, ni reportable.
Dates

Thématiques

A Grenoble cette année, nous vous invitons à un nouveau style de soirées. Notre souhait,
innover tout en continuant à vous régaler et vous offrir le meilleur.
Soirée "Le Grand Jeu" : 29/11/2018
Soirée d'Exception de produits raffinés et délicats : caviar français, saumon sauvage, autres
fumaisons et fruits de mer d'exception de la maison Lachenal, seront sublimés par une élégante
vodka , de grands vins blancs, du champagne extra brut , tous choisis avec soin et présentés
avec passion par l’équipe de l’Echanson. 78€ TTC
Soirée Mixologie: 31/01/2019
Une soirée inattendue en partenariat avec La Mercerie , déclinaison de spiritueux par un
master de la mixologie. Laissez vous séduire par la magie de cocktails élaborés devant vous. En
mode apéritif, nous servirons de petites fantaisies pour accompagner cette dégustation entre
vintage et modernité …un must! 40€ TTC
Soirée Place au "Maestro de l'Affinage" : 07/03/2019
Une soirée animée par Hervé Mons en personne, MOF, maître fromager globe-trotter et
Ambassadeur du fromage à travers le monde. Il vous présentera une sélection de fromages
affinés par ses soins et accordés avec quelques beaux vins, coups de cœur croisés de l’hôte de
cette soirée et des sommelier(e)s de L’Echanson. 55€ TTC
Spectacle oenologique – « Chai mon père »: 04/04/2019
« Dans une cave, un père et sa fille, deux professionnels du vin, débattent... Un huis clos
œnologique, où se confrontent des visions opposées et intimement liées... de leur métier... mais
pas seulement ! Au-delà des enjeux techniques et éthiques, émergent les difficultés dues à la
transmission. Tantôt, tout les sépare. Tantôt, tout les rapproche. Alors, dans ce contexte,
comment transmettre ce qui nous tient à cœur et que faire des valeurs qui nous sont
transmises ? « Le vin délie les âmes, il entrouvre le ciel » - Juliette ». D’après Ruggieri 40 de
Guillaume Lagrange, interprétation et mise en scène de Armelle Peyrard et Victor Mazzilli
Le spectacle à déguster sans modération sera suivi d’une dégustation « Vins-CharcuteriesFromages » proposée par l’Echanson 50€ TTC
D'autres soirées à venir courant 2019 dont une belle soirée accords Mets & Vins en
collaboration avec un restaurant Grenoblois...
Pour rester informés sur nos actualités : Lisez attentivement nos Newsletter !

