CIRCULAIRE N° 6-- 2011/2012

DEGUSTATION DE VINS

Luxembourg, le 28 novembre 2011

Chères Consoeurs,
Chers Confrères,

Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg a le plaisir de vous inviter à la
troisième dégustation de vins qui aura lieu sous le signe des vins et crémants spécifiquement
luxembourgeois au

Domaine Viticole Cep d‘Or
à la Hëttermillen 15, route du Vin
le jeudi 8 décembre 2011 à 19heures

Le rendez-vous est fixé à 19heures à la Hëttermillen pour commencer avec une visite de la cave.
Nous allons ensuite passer à la dégustation des vins suivants :
-

Riesling :

-

Pinot Gris :
Chardonnay
Pinot Noir :
Vendanges tardives :
Crémant de Luxembourg :

2010 Womeldange Elterberg G.P.C
2010 Wormeldange Fels « Signature » G.P.C.
2009 Stadtbredimus Primeberg « Signature » G.P.C.
2008 Stadtbredimus Coteaux barrique « Signature » A.O.C.
2009 Stadtbredimus Goldberg barrique « Signature » A.O.C.
2007 Gewürztramines « Signature » A..O.C.
Cuvée Cep d’Or « Signature » A.O.C.

Pour plus d’informations sur la maison, je vous invite à consulter la page www.cepdor.lu.
Le prix de la soirée est de 15 € pour les vins/crémants accompagnés de pain et de fromage
Nous vous invitons à vous inscrire rapidement pour cette soirée de dégustation de vins au moyen
du bulletin de réponse annexé à
Me Tania HOFFMANN
Fax : n° 47328585
ou par email : secretariat@gabbana-hoffmann.lu

pour le lundi 5 décembre 2011 au soir, au plus tard

Nous espérons vous retrouver très nombreux à l’occasion de cette troisième dégustation de vins
organisée par la Conférence du jeune barreau.

Bien confraternellement.

Pour le Comité de la Conférence du Jeune Barreau

Tania HOFFMANN
Présidente

BULLETIN-REPONSE

Nom

Prénom

Tél.

Fax

E-mail

Par la présente je m’inscris à la dégustation de vins qui aura lieu au Domaine Cep d’Or à la
Hëttermillen le jeudi 8 décembre 2011.
La participation aux frais de 15 EUR est à payer par virement au numéro de compte CCPL de la
Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg n° IBAN LU97 1111 0820 9937 0000.
CE BULLETIN-REPONSE EST A RENVOYER POUR LE 5 décembre 2011 AU PLUS TARD A
Me Tania HOFFMANN
Fax : n° 47 32 85 85
ou par email : secretariat@gabbana-hoffmann.lu

