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Lancés et créés par Philippe Faure-Brac,
les Vendredis du Vigneron sont devenus
des rendez-vous très prisés par les
amateurs de vin. Une occasion unique de
rencontrer des vignerons d'exception,
découvrir leurs vins au cours de
déjeuners et diners réalisés avec
attention par le célèbre Sommelier et
son chef Guillaume Saluel.
Launched and created by Philippe FaureBrac, "les Vendredis du Vigneron" have
become rendez-vous highly cherished by
wine lovers. A unique opportunity to meet
exceptional wine makers and their wines
during lunches and dinners beautifully
realized by the well known Sommelier and
his chef Guillaume Saluel.

Les Vendredis du Vigneron
Au Bistrot du Sommelier
97, Bd Haussmann 75008 Paris France
Philippe Faure-Brac organise dans le salon-cave,
une table d’hôte autour d’un vigneron. Une occasion
unique de partager la table d’un grand producteur et
d’un sommelier de renom.
De 12 h 30 à 13 h, dégustation

A 13 h, repas (Entrée, plat & dessert)
………................50 € *
De 20 h à 20 h 30, dégustation
A 20 h 30, dîner en cinq accords………………………75 €
*
Places limitées, réservation nécessaire au 01
42 65 24 85
* sauf prix particulier

It’s a tradition!
Join us on Fridays in our wine cellar room for a table d’hôte featuring a
winegrower:
- Three-course lunch & five wines......€50 - Five-course dinner & five wines…..
€75

Wine tastings followed by a meal.

RÉSERVATION EN LIGNE

Programme du 2ème semestre 2016*
*(Sous réserve de modification)

Les prochaines dates des Vendredis du Vigneron :

Vendredi 23 septembre
en compagnie de Jean-Paul Luc, Villa Minna, Coteaux d’Aix, Provence

Vendredi 30 septembre
avec Jean Claude Rieflé, Domaine Rieflé, Alsace.

Vendredi 7 octobre
avec Jérôme et Myriam Boudier, Le Domaine des Florets, Gigondas, Vallée du
Rhône

Vendredi 14 octobre
en compagnie de Gonzague et Claire Lurton, Grands crus de Margaux et
Pauillac, Bordeaux.

Vendredi 21 octobre
en compagnie de Franck et Nadine Renouard, Domaine Scamandre, Vallée

du Rhône.

Vendredi 4 novembre
avec Alain Vidal, Château Dubraud, Blaye Côtes de Bordeaux

Vendredi 25 novembre
avec Stéphane Derenoncourt, Domaine de l’A, Castillon Côtes de Bordeaux.

Vendredi 2 décembre
en compagnie de Xavier Buffo, Château de la Rivière, Fronsac, Bordeaux.

Vendredi 16 décembre
Soirée exceptionnelle avec les champagnes Leclerc Briant. (120€)

Sommelier, restaurateur, auteur,
chroniqueur et formateur, portrait d’un
grand homme du vin qui vient tout juste
de recevoir la prestigieuse médaille
« M.O.F Honoris Causa 2015 ».
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