
Les Rendez-Vous

Oenologiques



6  e t  7  A v r i l  2 0 2 2  
P I N O T  N O I R  A U T O U R  D U  M O N D E

Les sommeliers de l’Hôtel
Métropole Monte-Carlo vous
invitent à une expérience sans
égale avec une histoire à
raconter, celle d’une passion
pour la viticulture et le partage.
Ils vous ouvriront les portes de
l’œnologie pour une initiation à
toutes les subtilités de l’univers
du vin et vous transmettront leur
passion.

Nos sommeliers sont là pour
révéler tous les secrets de ces
pépites, et vous faire découvrir
leurs vins « coup de cœur » de
ces terroirs d’exception.

1er  e t  2  Ju in  2022
EFFERVESCENTS DU MONDE

DEUXIÈME VOYAGE :  

21  e t  22  Septembre  2022  :  
LES  VINS DE PORTO 

Vous découvrirez les différents styles de Porto,
Tawny, Ruby, Blanc, de ce vin d’exception qui

a façonné le paysage de la vallée du Douro
depuis des siècles inscrite depuis 1996 au

Patrimoine Mondiale de l’UNESCO.
Un voyage passionnant dans l’univers de ce

vignoble qui revendique la première
appellation d’origine.

NOTRE CONCEPT 2  e t  3  Mars  2022
CHARDONNAY AUTOUR DU MONDE

PREMIER VOYAGE :

Lors de cette rencontre  consacrée aux vins
pétillants, venez-vous éclaircir l’esprit et les

papilles !
Vous découvrirez différents styles de bulles à

travers la France et le Monde. 

TROISIÈME VOYAGE:

QUATRIÈME VOYAGE :

LE PETIT PLUS

Ces rendez-vous œnologiques se
succèderont avec une immersion en
toute intimité rythmée par
différentes étapes : explication des
bases, technique d’élaboration,
conseils avisés et dégustation.

L’expérience se poursuit avec un
dîner dans le restaurant du Lobby
Bar avec une sélection d’entrées et
de plats concoctés par le Chef des
Cuisines Christophe Cussac, pour
terminer en beauté sur un accord
met idéal.

Vous plongerez dans l’univers du mythique
Chardonnay, variété de cépage blanc le plus

cultivé au monde.

Nos sommeliers vous feront découvrir ce
subtil cépage qu’est le Pinot noir, qui lorsqu’il
rencontre un terroir et un Homme est capable

de donner un vin d’émotion.

Visuels ici

https://www.dropbox.com/sh/vq9mz21opiqcwbe/AABJC9WQrKNS4OfFONI4GiLRa?dl=0


 4  avenue de la  Madone 
98000 Monte-Car lo ,  Monaco

+377 93 15  15  75

bar@metropole .com

Places  l im i tées  sur  réservat ion un iquement
 

L 'événement  commence à 18h30

Tarif  :
190€  par  personnes

Réservation :

Adresse :

https://www.instagram.com/metropolemonaco/
https://www.facebook.com/HotelMetropoleMonteCarlo/

