Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels
Europese Vennootschap van Ingenieurs en van Industriëlen
Europäische Gesellschaft der Ingenieure und Industriellen
European Society for Engineers and Industrialists
Le comité « Oenologie et Ampélographie » a le plaisir de vous inviter à son prochain diner-conférence
qui aura lieu le lundi 16 septembre 2013
Son Président Eric OVYN présentera les différentes appellations d'une région viticole française fameuse pour produire certains des vins les plus réputés du monde :

Le MEDOC
Le vignoble du Médoc correspond à une appellation régionale
comprenant plusieurs AOC (Appellation d'Origine Contrôlée)
produisant des crus de très haute qualité (et dont les prix sont
souvent de très haut niveau) mais aussi des Crus Bourgeois réputés
(offrant des rapports qualité/prix très intéressants). Les caractéristiques de ces vins (robe, arômes, matière) sont cependant fort
homogènes et leur apportent une typicité qui ne permet pas de les
confondre avec ceux d'une autre région.
L'exposé sera suivi, comme à l'habitude, par une dégustation et les personnes qui le désireront
pourront ensuite participer à un dîner, accompagné de vins du Médoc
Nous vous donnons donc rendez-vous le lundi 16 septembre 2013, à 18h00 précises, au Brussels
Lawn Tennis Club, chaussée de Waterloo, 890 à 1000 Bruxelles (tél : 02 375 76 20) où vous
trouverez un parking gratuit et abondant. La participation aux frais est de 10 €/pers. pour la
conférence seule et de 50 €/pers. pour l’ensemble conférence + diner.
Michel VAN HECKE
Eric OVYN
Président Fondateur SEII
Président du Comité
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À compléter & à renvoyer :

avant le 10 septembre 2013 , par courrier (SEII - rue d’Egmont, 11 à 1000 Bruxelles), par fax (02 502 98
31) ou par e-mail (info@seii.org). Inscription possible aussi via le site web www.seii.org .
Nom :……………………………………………… Prénom :….……………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………Ville……………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………. Fax : …………………Email :………………………………………………
O assistera à la conférence, accompagné de …. personne(s), et verse, ce jour, la somme de .… x 10 €
O assistera à la conférence et au diner, accompagné de …. personne(s), et verse, ce jour, la somme de .... x 50 €
au compte BE63 3101 3976 9208 de la SEII en précisant le nom du participant avec la mention : « Œnologie
16/09/2013 »
Signature :

Date :

