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pres le succes des editions précédentes
Cu'sine et Vins de France, le magazine réfèrent
de la gastronomie et du vin vous propose
cette annee une odyssée gourmande de Lisbonne
à Bordeaux Un voyage exclusif a la decouverte du
plaisir du goût et des cultures a la front ere de la
Mediterranee et de I Atlantique
Nous voguerons tout au long des côtes portugaises
espagnoles et françaises accompagnes par une
cuisine etoilee d un raffinement extrême et par des vins
qui font I excellence du Portugal de l'Espagne et de
la France Un itinéraire gastronomique qui comblera
tous les épicuriens

LISBONNE - BORDEAUX 7 nuits
Du 4 ou 12 mai 2014 à bord du BUREAU
A partir de 2 040 €tu/p«c»«
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6086469300503/XVR/OTO/2

Eléments de recherche : LE FAISEUR DE VIN : société de conseil en vins, toutes citations
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CROISIÈRE GASTRONOMIQUE
EN PARTENARIAT AVEC

COMPAGNIE DU PONANT
O E

C R O I S

En compagnie de membres de la rédaction et de nos
invités prestigieux, embarquez à bord du BORÉAL
luxueux yacht intimiste de 132 cabines et suites de la
Compagnie du Ponant Au programme des dîneis
de gaia orchestrés par Hélène Darroze, jean Sulpice
et Nicolas Magie, chefs étoiles les plus brillants de
leur génération, des accords vins et musiques insolites,
des dégustations de grands vins et de grandes cuvées
de champagne en compagnie d'experts Philippe
Faure-Brac et Paolo Basso, tous deux élus Meilleurs
Sommeliers du monde, et Olivier Dauge
Nous espérons vous retrouver très bientôt pour vivre
avec vous ces moments exceptionnels et inoubliables

Membre ae prestigieux concours ab aégustotion et fondateur d'une société de
conseil, Ceserio vini Expert en vins rares.

I
er DAU
c/e la société Le Faiseur c/e
ultant er expert des vignobles

Contactez votre agence de voyages ou appelez le
DAUGA
6086469300503/XVR/OTO/2

Eléments de recherche : LE FAISEUR DE VIN : société de conseil en vins, toutes citations
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