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GASTRONOMES DE LA MER
Châ t eau Cas s em i chè r e

Chapitre de l’été
Tourisme en Muscadet

Invitation à la Soirée
du 14 Juin 2013



 

 La confrérie des Gastronomes est, en Pays Nantais, l’ambassadrice par 
excellence de nos merveilleux « Muscadet » Elle n’a cessé, depuis son acte de 
naissance signé officiellement en octobre 1966, d’assurer la promotion des vins de 
Nantes dans le monde entier.
Traditionnellement, les Gastronomes participent à la ‘’ découverte d’un 
vigneron’’. Cette année le domaine Poiron Dabin à Château Thébaud a 
émerveillé nos papilles.
Dernièrement à Turin, les Gastronomes ont porté haut et fort les couleurs des 
vins de Nantes, en inaugurant en présence de Madame La Consule de 
France, l’Ambassade des Gastronomes en Italie.
Pour prolonger les festivités, nous vous invitons à venir nous rejoindre à notre 
grand chapitre d’été, sur le thème du Tourisme, présidé par Madame la Vice-
Présidente du Conseil Général de Loire-Atlantique et accompagnée de 
nombreuses personnalités du monde du tourisme. Nous vous invitons à profiter 
de ce grand moment festif pour faire introniser vos amis dans la cave à Bacchus 
et rejoindre ainsi nos 2 500 intronisés, nous vous attendons avec impatience et 
beaucoup de plaisir.

14 juin 2013
Accueil 19h par les trompes du « Bien Allé » de Nantes

Apéritif dans la cour d’Honneur du château

Dîner à 21h : dégustation des meilleurs Muscadet du vignoble en accompagnement des 
mets concoctés par notre Maître queue LEBOT

Les trompes du Bien Allé et Cote Ouest animeront notre Soirée

Monsieur......................... 
Madame .........................

 Participera(ont) au Grand Chapître d’été du 14 Juin 2013 Accompagne(s) 

de .…….Personnes. 

 Je joins un chèque de 75 € X...=..........  € pour la participation au 
Grand Chapitre 

 Je joins un chèque de 70 €X ...= .......... € pour les frais d’intronisation.
Je souhaite faire introniser: M ou Mme..........
Je souhaite être à la table de Mr ou Mme..........
Inscription et chèque ( au nom des Gastronomes de la Mer) a retourner à: 

GASTRONOMES DE LA MER

Château Cassemichère 44330 LA CHAPELLE HEULIN

0240067407-Mail chateau.cassemichere@orange.fr- Fax 0228011443

TENUE DE VILLE SOUHAITEE                                                            

SVP réponse avant la 8 juin 2013

!


