2ÈME ÉDITION

JEUDI 24 NOVEMBRE 2016

CENTRE MONDIAL
DU CYCLISME - AIGLE

« Une rencontre émouvante,
entre deux terroirs : ma Hesbaye
végétale et le Chablais vineux.
Le sens du partage, qui est
l’essence de notre métier, a
pris tout son sens dans cette
rencontre à Aigle en 2015 lors du
1er Chablais Wine Award ! Cela
restera un moment précieux. »

CHABLAIS
WINE AWARD

LA COMMUNAUTÉ INTERPROFESSIONNELLE
DES VINS DU CHABLAIS VAUDOIS VOUS PROPOSE
LA 2ÈME ÉDITION DES CHABLAIS WINE AWARD.

Cette année, la manifestation se déplace
au Centre Mondial du Cyclisme d’Aigle.
Elle est soutenue par Ian Logan, Directeur
des Jeux Olympique de la Jeunesse,
Lausanne 2020.
LES CHABLAIS WINE AWARD
RÉCOMPENSENT LES
MEILLEURS VINS PRIMÉS DANS LES
CONCOURS DE L’ANNÉE 2016.

PROGRAMME

Meilleur ambassadeur du Chablais
Prix de l’innovation
Prix du Chef
Prix du comité

SANG HOON DEGEIMBRE
Michelin - 18.5/20 Gault & Millau - Chef de l’année Gault & Millau 2016
Secondé par un jeune Chef suisse

Indéniablement, la complémentarité entre technologie et cette émotion
incomparable qui prend vie dans l’assiette signe l’identité de Sang

Dès 18h
Accueil et dégustation
des vins primés

Hoon Degeimbre. Sang Hoon Degeimbre explore la technique afin de
mieux servir la créativité et sublimer en cuisine ce terroir contemporain
dont il fut le chef de file. Audacieuse, amusée toujours, la démarche

Dès 19h30
Repas de gala
Remise des prix

Cinq prix seront décernés à cette occasion.

Vin de l’année

Repas réalisé par

Prix par personne : CHF 200.-,
incluant la dégustation des vins primés
durant l’apéritif, le repas de gala
avec vins, minérales et café.
Tables de 6 personnes
Tables de 10 personnes

créative de Sang Hoon Degeimbre n’en est pas moins réfléchie,
imprégnée par les idées maîtresses d’une compréhension aiguisée
de la cuisine et d’une parfaite connaissance des produits. Pénétrer le
produit jusqu’à l’infime : sa nature, son creuset, les mains des artisans
qui le font exister, leur histoire, leur travail. Des questionnements
pour mieux révéler l’inespéré, toucher à l’intimité du goût, oser des
associations parfois inattendues ou alors des gestes si simples mais
qui révéleront des horizons insoupçonnés. Objectif : le respect de leur
nature et de leur potentiel de vie ininterrompue… jusqu’à l’assiette et

Un parrain de choix
Ian Logan
« Le Chablais, au pied des Alpes Vaudoises, sera la plaque tournante des
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver. Voilà pourquoi Lausanne 2020
soutient avec grand plaisir les Chablais Wine Awards. »
Ian Logan, Directeur Général des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Lausanne 2020

le plaisir du convive ! Essentiel.

WWW.CHABLAIS-AOC.CH

Lieu

@

La Communauté Interprofessionnelle s’engage à ne pas transmettre vos coordonnées à des sociétés tierces.

Nbre de personnes

Mail		

N° de téléphone

NPA

Adresse

Nom / Prénom

Le nombre de places étant limité, elles seront attribuées selon leur ordre
d’arrivé. Vous recevrez après votre inscription, une confirmation par courrier
avec la facture validant votre réservation.

CHF 200.- par pers. | Dégustation, repas de gala avec vins, minérales et café.

Comm. Inter. des Vins du Chablais Vaudois
Office du Tourisme | Rue Colomb 5 | 1860 Aigle
vin@aigle-tourisme.ch

Afin d’organiser l’événement au mieux, nous vous invitons à réserver votre
place à l’aide du formulaire et à nous le renvoyer d’ici le 31 octobre 2016,
par courriel ou par poste.

RÉSERVATION

CHABLAIS
WINE AWARD

Communauté Interprofessionnelle
des Vins du Chablais Vaudois
Office du Tourisme
Rue Colomb 5
1860 Aigle

affranchir
SVP

