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Chers collègues,
Le comité « Œnologie et Ampélographie » a le plaisir de vous inviter à son prochain dîner conférence
qui aura lieu le lundi 6 mars 2017 et qui sera consacré aux vins grecs. Nous avons sélectionné une
série de vins d'excellentes qualités, caractéristiques de leur région de production, très bien cotés en
Grèce mais très peu ou pas connus chez nous. Ils seront fournis et présentés par un de nos membres,
amateur grec passionné.
Ne manquez pas cette réunion! :

La Grèce vinicole
La production du vin en Grèce est l’une des plus vieilles du monde. Les
tout premiers vins grecs ont été datés de 6500 ans. L'avantage du passé
est d’avoir disséminé de très nombreux cépages originaux dans le pays.
Malgré le fait que les cépages « internationaux » soient aussi implantés
en Grèce, le gros de la production de vin provient de cépages indigènes.
Il est donc primordial de découvrir ceux-ci et de confronter les vins qui
en sont issus à ceux que nous buvons couramment car certaines
différences de culture gustative existent souvent.
L'exposé sera suivi, comme à l'habitude, par une dégustation puis par un
dîner accompagné de vins de cette région.

Nous vous donnons donc rendez-vous le lundi 6 mars 2017, à 18h00 précises, au
Brussels Lawn Tennis Club, chaussée de Waterloo, 890 à 1000 Bxl (tél : 02 375 76 20) où
vous trouverez un parking gratuit et abondant.
Participation : 10 €/pers. pour la conférence seule et. pour l’ensemble conférence + diner, 50 €
pour les membres SEII en règle de cotisation et leur(e) conjoint(e) ou 65 € pour les nonmembres, à verser à BE63 3101 3976 9208 (BBRUBEBB) de la SEII en précisant nom du
participant et référence de l’activité.

Pour vous inscrire avant le 28 février 2017 :
INSCRIPTION
POUR FACILITER L’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DE LA S.E.I.I. INSCRIPTION
UN FORMULAIRE SIMPLIFIE EST ACCESSIBLE VIA LE LIEN << www.seii.org >>
VOS DONNEES, UNE FOIS INTRODUITES, RESTENT DISPONIBLES. ENSUITE :
QUELQUES OPERATIONS SUFFISENT
1) CLIQUER SUR L’ACTIVITE CHOISIE.
2) COMPLETER LE NOM DES PERSONNES QUE VOUS SOUHAITEZ INVITER
3) INDIQUER LE MONTANT VERSE
4) TERMINER PAR << ENVOYER >>
ATTENTION : La participation au Déjeuner Conférence est assurée si le montant est crédité 2 jours avant l’évènement
sur le compte S.E.I.I. << BE63 3101 3976 9208>>
En effet, nous ne pouvons réserver le nombre de repas qu’en fonction de l’argent reçu.
Merci de votre compréhension.

