COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ATELIER DU RHUM CHANTAL COMTE
Workshop « Rhum, Saké et Kimonos »
pour préparer la Saint-Valentin
Le samedi 11 février 2017, à Nîmes
Propriétaire du Château de la Tuilerie à Nîmes dont elle fût
longtemps la « Vigneronne », Chantal Comte poursuit son métier
de sélectionneuse de Rhums d’exception.
La Collection des Rhums Chantal Comte se reconstitue donc, avec
l’arrivée récente de la Cuvée Caribaea, un rhum blanc AOC Martinique
tout en arômes iodés et pointes de sel. Cette cuvée sera suivie par
quelques « pépites » dont la sortie va s’échelonner tout au long
de l’année 2017, avec notamment un nouveau rhum blanc dans la
Collection « Fighting Spirit » et trois vieux millésimes qui feront le buzz !
Le 11 février prochain, l’Atelier du Rhum vous aidera à préparer la Saint-Valentin avec une exposition
unique de Kimonos de mariage et une dégustation de rhums et de saké, accompagnés de sushis, makis
et sashimis. Un grand moment de délices, de surprises qui vous fera voyager au Japon !

Samedi 11 février 2017
De 10h à 12h30
Participez à notre Atelier du Rhum
123, chemin de la Tuilerie
30 900 Nîmes
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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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