
 

  Ampélopale                    
      Association Culturelle - Club d’Œnologie        

            11 La Place - Mairie de Groffliers                    

                   62600    GROFFLIERS                           IGP LANDES  DE  CHALOSSE 

                                                                HORIZONTALE DOMAINE DU TASTET 
                                  PROGRAMME SOIREE Jeudi 02 Févvrier 2023  

                                 Conférence-Dégustation 19h30 restaurant le Cronquelet à St Aubin          
Association Loi 1901 n° W624 001 301                                                                   

Déclaration 31 12 2008 - JO du 17 01 2009 n° 961 
Trésorier : Lionel DEPARIS -Président : Jean Pierre NAVET   Bienvenue aux nouveaux adhérents et aux invités de ce jour. 

Contact : Site WEB : ampelopale.fr-  jp.navet@free.fr  -06 60 77 02 31 

                                                                                    
     Les élus du Conseil d’Administration d’Ampélopale, vous souhaitent de bonnes découvertes et une excellente dégustation.                               
19H 30 CONFERENCE DEGUSTATION : M08-171-V67-C07-CT1635 depuis le 04 12 2008 Types de vin : blancs-rge 

IGP Landes de chalosse 

ROSE     1- rosé tradition -cabernet franc ……………………………………………………………..……………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bl SEC   2- blanc sec T – cépages arriloba -chasan -gros et petit manseng …………………………………….……………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………….……………………………  ………………………………………………………………… 

RGE       3- tradition -cab sauv 70%, tannât 30% …….……………………………………………………………………………………………………                                            

                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CONFERENCE-DEGUSTATION : Adhérent : compris dans l’adhésion……….- Invité non adhérent : € 5,00  

DINER : BUFFET ………………… Adhérent : € 35,00……………………..          -Invité non adhérent : € 35,00 

MENU : blanc sec tradition -cépage gros manseng 90% et barroque 10%……………………………………………… 

Cassoulet :       -chapeau rouge -tannât100%  …………… et -T Rouge -tannât 100% 18 mois en fût de chêne  ……………………. 

crème brulée : -blanc moelleux -gros manseng 100%  ….. et -blanc liquoreux-petit manseng 100%   

 

 
1- CHOIX-AVIS : Régions, AOC, cépages, crus, vinifications, domaines, exploitants, les conférences et thématiques associées sont choisis pour leur originalité, typicité, 
qualités reconnues, mais aussi afin de comparer bons et moins bons.  

Les Administrateurs du CA souhaitent avoir ton avis, « coups de cœur » personnels, souhaits, appréciations et critiques sur les conférences, dégustations, soirées, 

organisation et gestion du club. 
2-VENTE DE VIN : Le club n’a pas pour vocation de faire la promotion d’un domaine ou d’un vin, ni de faire concurrence ou se substituer aux professionnels, et ne 

souhaite donc pas être revendeur ou entremetteur, mais chacun appréciera, qu’il peut être frustrant de ne pouvoir retrouver ou acheter les vins dégustés, en conséquence, 

si vous le souhaitez, il est donc possible, ponctuellement, de donner des informations sur l’origine d’achat et le prix, ou lors de la venue d’un vigneron d’effectuer un 
regroupement de commandes pour ceux qui le souhaitent, avec extourne de la remise, selon les vignerons et les quantités commandées, au seul bénéfice de l’adhérent.  

        Le club prend une marge nécessaire de quelques dizaines de centimes, pour transport, mise à disposition, casse, assurance et frais administratifs de regroupement afin 

d’assurer sa pérennité. 
NB : Prépaiement par chèque obligatoirement à l’ordre du vigneron ou du club Ampélopale. Seuls les chèques au nom des adhérents (inscrits) sont acceptés.  

Contact et suivi : Lionel DEPARIS -Jacques LANNEAU -Jean Pierre NAVET. 

3-DINERS - RESTAURANTS : Les réservations sont à effectuer au plus tôt afin de garantir la meilleure organisation pour le respect de tous, restaurateurs, vignerons et 
commensaux, car le club se doit pour la bonne réussite, de négocier menu, prix et nombre de couverts 1 à 2 mois à l’avance. 

Chacun comprendra que les couverts non annulés dans un délai raisonnable de 2 jours avant la soirée, seront à régulariser, mais vous pouvez les offrir à un proche. 

Le club ne marge par sur les restaurateurs et offre gratuitement les vins du diner ou les facture au prix d’achat.  
Contact : Les Administrateurs du club -voir WEB : ampelopale.fr   -à Verton, Christine COUSIN - à Berck, Lionel DEPARIS Garage FORD SOUCHET 

Chers Adhérents, Amis et Amateurs responsables, nous qui aimons le vin et en usons sans en abuser, nous qui dégustons sans boire,  

nous qui en parlons sans nous enivrer, en aucune façon nous ne cautionnons une consommation d'alcool déraisonnable.   

        PROCHAINES  

      -Jeudi 02 Février 2023 : DINER RENCONTRE cassoulet au Cronquelet avec le domaine  du TASTET IGP Landes, chalosse  

        -conférence et dégustation avec Olivier et Sébastien ROMAIN  

      -Vendredi 17 Février : tête de veau au restaurant l’Agriculture à HESDIN RDV 19h -Covoiturage pour ceux qui le souhaitent. 

                                     Annulé pour cause d’accident grave du Chef Laurent au restaurant « l’Agriculture à Hesdin » 

 

 -Vendredi 21 Avril : 

 -Vendredi 12 Mai 2023 : 

 

         PARTENAIRES : MAIRIE de GROFFLIERS  prêt de locaux -SALON DES VINS DE TERROIR ARRAS   

         ENTREPRISES MECENES  finançant  documentation -bibliothèque -matériel -locaux 

ATTIN : LPR LOCATION  BERCK : -GARAGE FORD SOUCHET -POMPES FUNEBRES MARBRERIE LELEU  -SALON DE COIFFURE VOG -

STATION GARAGE FRAMBERY -BOUCHERIE DE L’HOTEL DE VILLE -BOUCHERIE DE L’UNION  -LE CORNET D’AMOUR  -BOUCHERIE 

CHEVALINE L CODRON   RANG DU FLIERS : OPTIC 2000  -INTERMARCHE   SAINT AUBIN : AUBERGE DU CRONQUELET  

MONTREUIL: CAVISTE VINOPHILIE BRASSERIE VIGNERON  -FROMAGERIE CASEUS -RESTAURANT  LE PATIO  VERTON : 

FERRONNERIE EMMANUEL HENON   -WAILLY BEAUCAMP : LOUVET OPALE PAYSAGES 

« L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE - A DEGUSTER AVEC MODERATION » 
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