SEMAINE
"RHUM EN FOLIE"

Nouveautés
à La Cour des Cols :

Du 7 au 11 novembre
A la Boutique, venez découvrir le
goût et les subtilités de chacun de
nos rhums !

Chaque samedi Rendez-vous en
magasin pour déguster notre choix
du jour

Nombreuses animations à prévoir
avec des invités surprises, une
soirée prestigieuse…

Retrouvez chaque mois notre
« coffret sélection » de 6 bouteilles
de vin à prix préférentiel.

Un programme détaillé arrive
prochainement…

Retrouvez nous au Salon du mariage

PROGRAMME
AUTOMNE – HIVER
2017

Au Parc des Expositions Metz Métropole

Mais vous pouvez d'ores et déjà
réserver le Repas au Rhum qui aura
lieu le mercredi 8 novembre à
19h30 au restaurant L'Instant (rue
Taison) 70€/personne.
Attention les places sont limitées.
Réservation à la boutique
uniquement.
La dégustation des rhums 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.

Du 17 au 19 novembre 2017

N’oubliez pas de noter que le
BEAUJOLAIS NOUVEAU dévoilera
cette année sa jolie robe le jeudi 16
novembre !
La Cour des Cols
1bis rue Taison – 57000 METZ
Tel. 03.87.35.82.89
Contact@lacourdescols.com

LES REPAS

o Vendredi 13 octobre
Porc Ibérique
60€/pers
o Vendredi 27 octobre
Légumes oubliés
60€/pers
o Vendredi 24 novembre
Repas sud-ouest
60€/pers

LES JEUDI
SPIRITUEUX
o Jeudi 19 octobre
Initiation whisky écossais
20€/pers
o Jeudi 30 novembre
Douceur du Speyside

LES SOIRÉES VINS
Mardi 3 oct : Rareté du Languedoc
30€/pers
Mardi 21 nov : Vallée du Rhône
blanc
30€/pers
Mardi 5 déc : Crus du Médoc
30€/pers

20€/pers
Mardi 12 déc : Champagne
30€/pers

o Jeudi 14 novembre
Armagnac VS Cognac
20€/pers

LES MERCREDI
INITIATIONS

o Vendredi 8 décembre
Repas prestige autour du
Homard
90€/pers

Mercredi 25 oct : Cépages rouges
20€/pers
Mercredi 15 nov : Cépages blancs
20€/pers
Mercredi 13 déc : Vins moelleux
20€/pers

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. – Prévenir 48h
en cas de désistement, au-delà aucun remboursement ne pourra être
accordé.

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.
– Prévenir 48h en cas de désistement;, au-delà aucun remboursement ne
pourra être accordé.

N’oubliez pas de noter que le
BEAUJOLAIS NOUVEAU dévoilera
cette année sa jolie robe le jeudi 16
novembre !

