
                                                   

 

 

Avec Cercle-Divin, revisitez la Tradition des Bons Moments 

www.cercle-divin.fr 

frederic@cercle-divin.fr 

 

Alors que nous vivons à un rythme de plus en plus effréné, le Cercle Divin vous propose de 

vivre un instant hors du temps pour revisiter la tradition des bons moments, que ce soit dans 

un cadre professionnel ou privé. 

 

Frédéric Voné Maître Sommelier se fera un plaisir de vous faire découvrir un univers hors du 

commun, autour du vin et de la gastronomie. 

 

Parce que le plaisir des choses simples et de qualité n’est pas réservé à une élite, venez 

partager avec nous les secrets de Frédéric notre Maître sommelier et Sommelier de l’année 

2010   

 

 

 

 

http://www.cercle-divin.fr/
mailto:frederic@cercle-divin.fr


 

 Programme 2016/2017 
 
 Amicale du Personnel du Conseil de l’Europe 
 
 

 

- 23 Septembre 2016 

Souvenir Estival : Clos Canereccia Aleria Haute Corse 

Autour d’un diner en accord mets et vins, venez découvrir les vins d’une 

région aux milles saveurs, la Haute Corse 

 Organisation 

19h30 accueil à la cour d’Alsace 3 rue de gail Obernai 

1er vin et amuse-bouche en apéritif 

20h30 Diner 4 plats autour des vins du domaine CANERECCIA, reconnu comme une 

très grande référence de l’île de beauté 

40/50 places de disponibles 

Tarif de la soirée 75.00e/pers 

 

 

-  18 Novembre 2016 

Soirée’’ Fromages affinés et crus du Beaujolais’’ 

Après le fameux Beaujolais nouveau, laissez-vous tenter par le Morgon, 

Juliénas, Chiroubles, Régnié- St Amour- Fleurie et même le Beaujolais blanc ! 

 Organisation lieu à définir 

19h30 accueil  

Présentation et dégustation commentée de 7 vins accompagnés  

de fromages affinés 

Nombre de places pour cette soirée à définir 

Tarif de la soirée 49.00e/pers 

 

 



 

- 20 Janvier 2017 

Le Champagne sans modération :  

Vous allez débuter l’année dans les règles de l’art autour d’une soirée 

 ‘’ A la découverte des champagnes de vignerons’’ 

 Organisation Black & Wine rue du 22 Novembre Strasbourg 

19h30 accueil  

Présentation et dégustation commentée de 5 Champagnes autour d’un dinatoire 

Nombre de places pour cette soirée 30 

Tarif de la soirée 79.00e/pers 

 

- 24 Mars 2017 

           Les vins du Douro et de Porto 

Entre le fleuve d’or le Douro et ce magnifique vignoble classé au Mondial de 

l’Unesco, découvrez les vins de cette région et les grands Porto 

 Organisation 

19h30 accueil lieu à définir 

1er vin et amuse-bouche en apéritif 

20h30 Diner 4 plats autour des vins du Douro et Porto 

30 places de disponibles 

Tarif de la soirée 79.00e/pers 

 

- 19 Mai 2017 

           Les vins du Monde 

L’Argentine, L’Australie, l’Afrique du Sud, la Californie et bien d’autres coups 

de cœur vous seront présentés par Frédéric Voné ‘’Maître Sommelier’’ 

 Organisation lieu à définir 

19h30 accueil  

Présentation et dégustation commentée de 6 vins accompagnés de  

12 amuses-bouche 

Nombre de places pour cette soirée à définir 

Tarif de la soirée 49.00e/pers 

 



 

 

 

- 16 Juin 2017 

           Soirée ‘’ les accords mets et vins autour de l’Asperge ‘’ 

 Organisation 

19h30 accueil cour d’Alsace 3 rue de gail Obernai 

1er vin et amuse-bouche en apéritif 

20h30 Diner entrée/ plats gastronomique autour de l’asperge/ Dessert 

3 vins coups de cœur commentés par Frédéric Voné ‘’Maître Sommelier’’ 

40/50 places de disponibles 

Tarif de la soirée 69.00e/pers 

 

 

 

 


