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Chers collègues,
Le prochain diner conférence du comité « Œnologie et Ampélographie » aura lieu le lundi 7 septembre 2015.
Il sera consacré à l'un des plus anciens vignobles français :
:

CAHORS
La culture de la vigne y a été implantée par les Romains, comme en
beaucoup d'autres régions de France, et le commerce du vin y a pris
naturellement son essor avec le transport des barriques sur le Lot. Déjà au

Moyen Âge, lorsqu'il était appelé « vin noir », son exportation
commença, d'abord vers l'Angleterre puis vers d'autres parties du
monde où il était apprécié par les rois et les princes. Plus tard, le tsar
Pierre le Grand se serait soigné au Kaorskoie vino, le vin de Cahors, et
l'église orthodoxe l'adopta comme vin de messe. Il en a gardé le surnom de « vin des Tsars ».
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 de Cahors.

Nous vous donnons donc rendez-vous le lundi 7 septembre 2015, 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 55 €/pers. pour l’ensemble conférence + diner.

Michel VAN HECKE
Eric OVYN
Président Fondateur SEII
Président du Comité
À compléter & à renvoyer :
avant le 1 septembre 2015, 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 55€ au compte BE63 3101 3976 9208 de la SEII en précisant le nom du participant avec la mention : «
Œnologie 07/09//2015 »
Signature :

Date :

