LES REPAS

LES SOIRÉES
SPIRITUEUX

o Vendredi 24 Mars :
Repas tout BIO
60 €/p

20€/p

60 €/p
o Mercredi 26 Avril :
Soirée Initiation RHUM

o Vendredi 21 Avril :
Séjour à la MER

20€/p

60 €/p
o Mercredi 17 Mai :
Découverte PORTO

o Mercredi 3 Mai :
Au fil de la LOIRE

o Jeudi 13 Avril :
Vin et CHOCOLAT
20€/p

o Mercredi 5 Avril :
Soirée initiation WHISKY

o Vendredi 7 Avril :
Autour de l’ŒUF

LES SOIRÉES VINS

20€/p

60 €/p

o Mercredi 10 Mai :
Initiation Vins BLANCS
20€/p
o Mercredi 24 Mai :
Initiation Vins ROUGES
20€/p
o Mercredi 28 Juin :
Vins « NATURE »
20€/p

o Jeudi 8 Juin :
Initiation COGNAC

o Vendredi 19 Mai :
Soleil PROVENCAL
60 €/p

Conditions des repas : Limités à 10 personnes. – Repas accords mets et vins
avec le Traiteur P. Maas. – Durée approximative 2h30. – RDV : 19h15 à la
boutique pour un début de soirée à 19h30 précise. – Réservation obligatoire
et règlement à l'avance pour confirmer la réservation. – En cas d'inscription
insuffisante nous nous réservons le droit d'annuler la soirée.

20€/p

Conditions des soirées : Limitées à 15 personnes. - Durée approximative
1h30 – RDV : 19h15 à la boutique pour un début de soirée à 19h30 précise.
– Réservation obligatoire et règlement à l'avance pour confirmer la
réservation. – En cas d'inscription insuffisante nous nous réservons le droit
d'annuler la soirée.

Conditions des soirées : Limitées à 15 personnes – Durée approximative
1h30. – RDV : 19h15 à la boutique pour un début de soirée à 19h30 précise.
– Réservation obligatoire et règlement à l'avance pour confirmer la
réservation. – En cas d'inscription insuffisante nous nous réservons le droit
d'annuler la soirée.

Les autres
Rendez-Vous
à La Cour des
Cols :
GIN-TONIC
Du 5 mai au 6 mai
Dégustation de gins et de
gins-tonics

SEMAINE WHISKY
Du 30 mai au 3 juin
Grande semaine autour
des Whiskies
(voir le programme ci-contre)

PENSEZ A APPORTER VOS SACS.
LES SACS SONT DESORMAIS
PAYANTS !! (50cts/sac)

« SEMAINE WHISKY »
Du 30 MAI au 3 JUIN
2017
A la Boutique, venez découvrir le
goût et les subtilités de chacun de
nos whiskies !

PROGRAMME
PRINTEMPS
2017

Nombreuses animations à prévoir
avec des invités surprises, une
soirée prestigieuse…
Un programme détaillé arrive
prochainement…
Mais vous pouvez d'ores et déjà
réserver le Repas au Whisky qui
aura lieu cette semaine au
restaurant L'Instant (rue Taison).
Attention les places sont limitées.
Réservation à la boutique
uniquement.
La dégustation des whiskies en boutique est
ouverte à tous, gratuitement, aux heures
d’ouverture habituelles. Les soirées (Repas +
Soirée prestige) sont des moments plus
confidentiels, aux places limitées et payantes.
La Cour des Cols
1bis rue Taison – 57000 METZ
Tel. 03.87.35.82.89
Contact@lacourdescols.com

