Programme « Whisky en Folie » 2018
Mercredi 30 Mai
19h30 - Masterclass Macallan/Glenrothes
20€/p*
Présentation des deux distilleries et dégustation des
cuvées sélectionnées, en prémisse de la semaine
« Whisky en Folie ».
Mardi 5 Juin
14h00 - Ouverture des bouteilles de dégustation,
Lancement du nouvel Ardbeg Groove (Islay-tourbé)
19h30 - Mats & Food
10€/p*
Atelier dégustation Whisky et mignardises autour du
thème des Whiskies Double Maturation.
Mercredi 6 Juin
19h30 - Repas whisky
80 €/p*
Autour des distilleries Balblair, Old Pulteney, Anc Noc,
Speyburn. au restaurant l'Instant.
Jeudi 7 Juin
14h00 -19h00 - Whisky AWA (Alsace)
Animation dégustation avec les nouveautés de Denis
Hanns.
19h30 - Soirée Prestige
40€/p*
5 Malts d’exception à travers une dégustation unique
et exceptionnelle.
Vendredi 8 juin
14h00 -19h00 - Whisky de Rozelieures
Animation autour des whiskies lorrains de Rozelieures :
dégustation exceptionnelle des 4 fûts en édition
limitée !
19h30 - Soirée Tourbée – Laphroaig
25 €/p*
Présentation de la Distillerie Laphroaig et dégustation
de la gamme complète dont le merveilleux Laphroaig
25 ans d’âge !
Samedi 9 juin
10h00 - 19h00 - Dégustation complète de tous les
whiskies de la semaine (hors whiskies des soirées)
toute la journée.
Réservation des soirées obligatoires (places limitées)
La Cour des Cols
1bis rue Taison 57000 Metz
03.87.35.82.89
contact@lacourdescols.fr
* Conditions des soirées dégustation : Places limitées – 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. – Prévenir 48h en cas de désistement ; au - delà aucun remboursement ne
pourra être accordé.

Remises exceptionnelles accordées pour la semaine
« Whisky en Folie » du 5 juin au 9 juin

TOUTE LA SEMAINE:
-10% pour 2 bouteilles achetées.
-15% pour 3 bouteilles ou plus achetées.

POUR LES SOIREES EXCLUSIVEMENT:
1 bouteille achetée : On vous rembourse la moitié du
prix de la soirée.
2 bouteilles achetées : On vous rembourse la moitié du
prix de la soirée sur la bouteille la plus chère, et -10%
sur la 2e bouteille achetée, la moins chère.
3 bouteilles ou plus achetées : On vous rembourse la
moitié du prix de la soirée sur la bouteille la plus chère
et -15% sur la 2e ET 3e ou plus, bouteilles achetées.

