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L’ATELIER DU RHUM CHANTAL COMTE
VOUS INVITE À PARTICIPER AU PROCHAIN WORKSHOP
« Rhums, whiskies et tapas, macarons sucrés-salés et zakouskis :
L’Art de l’Apéritif ! »
Samedi 26 novembre 2016, à Nîmes

Après de longs mois où, victimes du succès, nous n’avions
plus une seule bouteille de Rhum, il nous a fallu attendre
que de nouvelles cuvées (AOC Martinique) arrivent dans
notre collection.
C’est chose faite ! Deux nouveaux Rhums blancs, la
« Cuvée Caribaea » et la nouvelle « Tour de l’Or » sont
enfin disponibles. En attendant une cuvée de Rhum vieux
qui arrivera en fin d’année. C’est donc avec un immense
plaisir que nous vous retrouverons le 26 novembre à 10h.
Issue d’une famille installée aux Antilles depuis
cinquante ans (1964), Chantal Comte s’est passionnée
pour le rhum auquel elle fût initiée en Martinique par
deux grands spécialistes, André Depaz et Paul Hayot.
Propriétaire du Domaine du Château de la Tuilerie à
Nîmes dont elle fût la vigneronne jusqu’en août 2014,
elle se consacre désormais pleinement à son métier de
sélectionneuse de rhums d’exception, qu’elle exerce
depuis trente ans.

SAMEDI 26 novembre 2016 de 10h30 à 12h30 à la Maison de l’Etang
Domaine du Château de la Tuilerie - 203 chemin de la Tuilerie 30900 Nîmes
Pour accompagner cette dégustation, nous mettrons à l’honneur les plaisirs irrésistibles de
l’Apéritif avec tapas, macarons sucrés-salés, canapés, zakouskis. Autant d’alliances classiques ou
originales qui vous donneront mille idées à appliquer lors des fêtes de fin d’année.
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Informations pratiques
Inscription par téléphone au : 04 66 70 10 55.
Tarif : 30 €/personne à l’ordre de SCEAM.

L’Atelier du Rhum Chantal Comte
Domaine du Château de la Tuilerie
Rhum, WHISKY, etc…
Boutique située au 571, chemin de la Tuilerie - Bâtiment SICAM - 30900 Nîmes
L’Atelier-dégustation (workshop) se déroule à la Maison de l’Étang
203 chemin de la Tuilerie, 30900 Nîmes.
Heures d’ouverture :
Permanence assurée du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Où sur rendez-vous au 06.03.91.85.90
Atelier-dégustation (workshop)
Un samedi par mois de 10h à 12h30 sur inscription par téléphone :
Standard : +33 (0)4.66.70.10.55 - Mobile : +33 (0)6.03.91.85.90
rhum@chantalcomte.com
Informations sur la page Facebook des « Rhums Chantal Comte »
https://www.facebook.com/rhumchantalcomte
et sur le site www.chantalcomte.com
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