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Gastronomie : dégustation des vins de Sancerre

Un voyage dégustatif au cSur de la Loire. C'était dans les jardins du Radisson Blu le jeudi 14
octobre 2010.

La soirée de dégustation des vins de Sancerre, charmant village de la Loire à 200 km de Paris, s�est fait dans les
jardins du Radisson Blu en compagnie des partenaires de la Sebo et du domaine Joseph Mellot. Les convives ont
ainsi pu goûter les vins blancs et rouges sous l�Sil connaisseur de la propriétaire du domaine Catherine
Corbeau-Mellot.

Pour la petite histoire, le cépage du Sancerre blanc c�est le Sauvignon tandis que celui du rouge c�est le pirot noir.
Les deux se boivent plutôt frais et accompagnent bien les poissons grillés.

Gravelière (Sancerre blanc) et Rabault (Sancerre rouge) sont exportés dans près de 40 pays . Pour ceux qui
auraient manqué la dégustation, ces vins sont servis dans les restaurants chics de la place.

Bonne dégustation !

 Sebo

 La Sénégalaise d�embouteillage et de boissons est spécialisée dans l�importation, la production et la
distribution de boissons au Sénégal : alcools et spiritueux, vins, boissons non alcoolisées...

 Fondée en 1979, la  (Sebo), orientée au départ dans l�embouteillage de vins bon marché, a su se donner les
moyens de devenir une structure moderne et performante avec comme priorité la qualité. Au-delà du
conditionnement de marques leaders de vins et spiritueux sur le marché français, elle est agent de marque
des plus grands groupes mondiaux en vins, liqueurs et spiritueux : Diageo (J&B, Gin Gordons) ,Tradall
(Martini, Bacardi, Pernod Ricard (Ricard, Clan Cambell...), Laurent Perrier, Moët Hennessy, des grands
groupes français et anglais (Borie Manoux, Marie Brizard, Rotschild, DubSuf, William Grant�s).

 Elle propose aujourd�hui une gamme de plus de 800 références.

 .www.sebo.sn

L&#8217;apéritif à la française édition 2010

Post-scriptum :Téclaire - Photos : Jules Diop
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