
Salon L'Epicuvin 2015 
 

Les ATELIERS du GOUT et de DEGUSTATIONS  
 

------------------------ 
 

Verticale 30 ans à l'Abbaye de Valmagne 
 
Présenté par Philippe d'Allaines, vigneron 
 

           Les moines cisterciens produisaient déjà des vins à Valmagne au XIIe  siècle et c'est en1820, quand les foudres 
furent installés dans l'église, que l'abbaye a été surnommée "La Cathédrale des vignes". 
           Il y a plus de trente ans, Philippe d'Allaines a endossé la veste de vigneron et produit depuis des vins rouges au 
grand potentiel de garde. Pour preuve, chaque année,  il oublie au fond de sa cave, un lot de bouteilles et aime à les 
faire découvrir aux amateurs de vins anciens.  
          Ne manquez pas ce rendez-vous pour un voyage dans le temps dans les vignes de Valmagne de 1986 à nos 
jours ! 
 

 Samedi 30 mai - 11h45 - 8 € sur réservation*   

 
------------------------ 

 
Poésie des fleurs et des fruits en chocolats et macarons 

 
Présenté par Thierry Papereux, artisan chocolatier  
 

 Pour être un bon chocolatier, il faut être un vrai passionné, incontestablement Thierry Papereux en est un. 
Depuis plus de 20 ans, de Lyon à Montpellier, il découvre, innove, crée des chocolats aux combinaisons nouvelles 
d'arômes et d'accords inattendus. C'est le moment de le rencontrer et de découvrir quelques-unes de ses créations 
originales  en macarons et chocolats autour du thème des fleurs et des fruits.  
           Des vins (secs et doux) sélectionnés pour leurs saveurs et parfums délicats s'ajouteront aux émotions 
gourmandes de la dégustation. À découvrir absolument !   
 

 Samedi 30 mai – 17h - 10 € sur réservation* 
 

------------------------ 
 

Les styles du canard 
 
Présenté par Sandrine Lesgourgues, productrice et préparatrice de foie gras 
 

 Les produits de la Maison Paris à Pomarez (Landes) sont fabriqués dans une tradition familiale centenaire. 
Toutes  les préparations sont issues de canards "label rouge" de race mulard à croissance lente, élevés en plein air et 
engraissés exclusivement au maïs en grains. Rien à voir avec un produit ordinaire ou industriel. Le goût, la qualité et 
l'excellence sont là… Au bout de votre fourchette !   
          Quel plaisir de découvrir les rillettes, graisserons, magrets, cou farci, foie gras au torchon ou mi-cuit qui seront 
pour l'occasion accompagnés de belles cuvées de vins choisies pour donner à notre ami palmipède le meilleur 
répondant gastronomique !   
 

 Dimanche 31 mai - 11h45– 10 € sur réservation*   

 
------------------------ 

 
 
* Réservation impérative avec le bulletin de réservation à imprimer et à envoyer à : 
 
                     L'Epicuvin    480, rue de Centrayrargues Bat. A1 - 34070 Montpellier  
 
Infos : 06 11 20 73 01 
 
 

ATTENTION L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX 


