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Programme du parcours œnologique 2018-2019 
 
 

5.- Activités communes ouvertes à tous les groupes 
 

 

5.1 – Soirée exceptionnelle : une verticale de vieux et de très vieux Porto 

« 6 décennies de Porto Vintage (millésime vieilli en bouteille, 1 vin de 

chaque décennie, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 et 2010), par Manuel 

CARVALHO 
 

 Date : le Mardi 30 octobre 2018 

 Intervenant : Manuel CARVALHO de REDES DO ÍNDIO du Portugal - Importateur Portugais 

situé à Mafra au Nord de Lisbonne 

 Lieu et horaire : Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00. 

 Coût : 43.00 € la soirée.  

 

 

5.2 – Ouverture et service des vins, carafage, température… « trucs et 

astuces » avec Fabienne BALCON œnologue 
 

 Date : le vendredi 14 décembre 2018 

 Intervenant : Fabienne BALCON œnologue 

 Lieu et horaire : Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00. 

 Coût : 28.00 € la soirée.  

 

 

5.3 – Soirée Accord Mets et Vins Grecs avec Giorgos et Marion du 

« Camion Grec » & Fabienne BALCON œnologue 
 

 Date : le Mardi 21 mai 2019 

 Intervenants : Giorgos Stamoulis et Marion Hascoet traiteur du « Camion Grec » & Fabienne 

BALCON œnologue 

 Lieu et horaire : Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00. 

 Coût : 33.00 € la soirée.  

 
……………………………………………………………… 

 

5.4 - Dîner gastronomique au restaurant « Paris – New York » à Rennes 
 

 Soirée dîner gastronomique au restaurant « Paris – New York » à Rennes. Une cuisine fine et 

créative, élaborée avec des produits de saison par le chef Frédéric BARBIER, servie dans un cadre 

élégant et moderne. Ce dîner sera animé et commenté par Fabienne BALCON, œnologue et Pascal 

MONNERAIS, sommelier-conseil, le samedi 24 novembre 2018, à 19h30. Dans la limite des places 

disponibles, chaque adhérent peut être accompagné d’une personne de son entourage.  

 Lieu : 276 Rue de Fougères à Rennes 

 Coût : 52.00 € par participant 
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5.5 - Apéritif dînatoire - Galette des rois 
 

 Soirée festive offerte autour de la galette des rois, le vendredi 18 janvier 2019. 

 Lieu et horaire : Salle des Bruyères - Résidence Le Champ du Moulin, rue du docteur Wagner 

LE RHEU, à 19h30. 

 

 

5.6 - Concours de dégustation à l’aveugle « Interne aux adhérents de Vins 

et Terroirs – Le Rheu Club d’œnologie » 
  

 Le club organise le 6ème concours de dégustation à l’aveugle entre adhérents du Club. Cette 

manifestation se déroulera par équipe de 3 ou 4 adhérents le samedi 23 mars 2019 en après-midi. Elle se 

terminera par un apéritif convivial avec la proclamation des résultats et la remise des récompenses. 

 Le programme vous sera proposé au cours du premier trimestre 2019.  

 Pour ce concours, nous vous inviterons à procéder à votre inscription accompagnée du règlement, 

avant le 1er mars 2019. 

 Lieu : Salle des Bruyères - Résidence Le Champ du Moulin, rue du docteur Wagner - LE 

 RHEU. 

 

 

5.7 – Conférence « Comment manger Bio à petits prix ! » et dégustation en 

partenariat avec Scarabée-Biocoop à la Médiathèque « L’Autre Lieu » 
 

Conférence « Comment manger Bio à petits prix ! » suivie d’une dégustation de trois vins bios en 

accord avec des tartinades vues dans la conférence. 
 

 Date : le vendredi 26 avril 2019 

 Intervenants : Anne-Sophie HUCHET, diététicienne Diplômée d’Etat & Mélanie BOULARD, 

Coordinatrice des Animations de Scarabée-Biocoop, ainsi que Marc CHEVALIER, sommelier pour la 

dégustation. 

 Lieu et horaire : Auditorium de L’Autre Lieu – Médiathèque de la Mare – LE RHEU, à 20h30.  

 Soirée gratuite sur inscription auprès du club. 

 

 

5.8 - Voyage-découverte dans le vignoble du « Beaujolais » (sous réserve) 
 

 Un voyage de deux ou trois jours sera programmé sur le weekend des 08, 09 & 10 juin 2019. Le 

programme vous sera proposé au cours du dernier trimestre 2018. 

 Cette sortie n’aura lieu que si le nombre de participants est suffisant.  

 

 

5.9 – Assemblé Générale de l’Association 
 

 L’Assemblée Générale de l’Association est programmée le jeudi 13 ou le vendredi 14 juin 2019 

(sous réserve). 

 La convocation vous sera communiquée au cours du deuxième trimestre 2019. 
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