Chers collègues, chers amis,
Le voyage œnologique de l’année prochaine est pratiquement finalisé et vous en recevrez prochainement le
programme, ainsi que l’invitation à vous y inscrire. Afin de vous informer le mieux possible, notre Comité
Œnologie et Ampélographie a décidé de consacrer notre prochain dîner-conférence à une présentation des régions
viticoles où va se dérouler ce voyage. Nous vous invitons donc à venir découvrir – ou redécouvrir – les régions de
« Lalande de Pomerol » et de « Saint Émilion ».
Ces deux appellations font partie du vignoble du Libournais, qui a déjà fait l’objet du voyage de 2011, consacré
aux régions de Pomerol et de Saint Émilion. La région de Lalande de Pomerol se situe immédiatement au nord de
celle de Pomerol, avec laquelle elle partage la même structure générale du sol et – conséquence normale – la
culture majoritaire du cépage merlot. Les propriétés de cette appellation méritent néanmoins pleinement un
examen approfondi, car les vins qui y sont produits présentent des caractéristiques sgnificativement différentes de
celles des vins de Pomerol..
Quant à Saint Émilion, l’excellence et le prestige de cette appellation justifient aisément une nouvelle visite, huit
ans plus tard.
Comme d’habitude, l’exposé sera suivi d’une dégustation de vins de la région, lesquels accompagneront ensuite le
dîner traditionnel.
Nous vous donnons donc rendez-vous le lundi 3 décembre, à 18 h 00 précises, au Brussels Lawn Tennis Club,
chaussée de Waterloo 890, 1000 Bruxelles, tél 02 375 76 20, parking aisé et gratuit.
Participation ( par personne ) à verser au compte BE63 3101 3976 9208 de la SEII, en précisant le nom du
(des) participant(s) et la référence de l’activité :
- pour la conférence seule, 10 €
- pour l’ensemble conférence + dégustation + dîner, 50 € pour les membres SEII en règle de cotisation et
leur conjoint(e), ou 65 € pour les non-membres

Date limite des inscriptions : le 28 novembre 2018, via www.seii.org/seii/index.php/fr/accueilfr/inscription-fr
ou par e-mail à info@seii.org en précisant clairement vos nom, prénom, n° de téléphone fixe ou mobile, les
nom(s) et prénom(s) d’(un) éventuel(s) invité(s), l’événement auquel vous vous inscrivez, si vous êtes ou non
membre de la SEII, et le montant que vous vous engagez à régler.
Attention : votre participation ne sera assurée que si le montant dû est crédité à notre compte bancaire au plus tard 24 h
avant l’événement. Pour une désinscription faite avant ce même délai, aucun frais ne vous sera réclamé. Merci de votre
compréhension.

