Virée Automobile en voitures ancienne au cœur de la Champagne
Nous sommes deux étudiants en BTSA Viticulture-Œnologie à Avize Viti Campus.
Passionnés par le sport automobile, et le monde du vin, nous vous proposons une
virée à la découverte du vignoble de la Montagne de Reims.
La virée automobile comprendra deux visites dont la tonnellerie de Champagne et
la maison de Champagne Veuve Clicquot Ponsardin.
Le déjeuner se déroulera au restaurant « Le comptoir à bulles » à Sacy.

Le projet se déroulera Samedi 19 Mai 2018

Nos objectifs
• Rassembler des passionnés automobiles

• Faire découvrir le Champagne
• Échanger et partager entre le monde du vin et le monde automobile
•

Faire un don à l’association des « Amis du Circuit de Gueux »

Si vous souhaitez participer à cette sortie, inscrivez vous auprès de :

Quentin Marchal
18, rue des Crettieux
51500 Sacy
Attention, places limitées à 17 personnes ! Date limite d’inscription :

20 Avril 2018
Les organisateurs :
MARCHAL Quentin

BUCHMULLER Pierre

quentin.marchal@avizeviticampus.fr

pierre.buchmuller@avizeviticampus.fr

06.08.31.06.67

06.40.15.81.90

Déroulement de la journée
Le projet se déroulera Samedi 19 Mai 2018
Le rendez-vous :
9h30 Circuit de Gueux
Les visites :
10h30
•

Tonnellerie de Champagne à Cauroy-lès-Hermonville

16h30
•

Maison Veuve Clicquot Ponsardin à Reims

18h30
Champagne Marchal-Degesne à Sacy

Le déjeuner à Sacy :
Amuse bouche
Asperge blanche de Champagne à la crème ciboulette

Ou

Saumon fumé et gaufre du soleil sauce citronnée
Dos de cabillaud sauce Champagne

Ou

Suprême de volaille champignons des bois
Charlotte biscuits rose de Reims

Vins et cafés compris

BULLETIN D’INSCRIPTION
Virée Automobile en voitures
anciennes au cœur de la Champagne
Conducteur :
Nom……………………………………………………….

Prénom……………………………………………………

Adresse / Code postal / Ville ………………………………………………………………………………………………………………………................
E-mail …………………………………………………………………

Téléphone …………………………………

Passager :
Nom……………………………………………………….

Prénom……………………………………………………

Adresse / Code postal / Ville ……………………………………………………………………………………………………………………….................
E-mail …………………………………………………………………

Téléphone …………………………………

Marque du véhicule : ……………………………………………
Règlement : 60€ / personne

Modèle : …………………………………..

Année : ………….

 Chèque (à l’ordre de : l’ALESA)

 Espèces

Merci de transmettre le bulletin d’inscription rempli ainsi que le règlement à Monsieur Marchal avant le 20 Avril 2018
attention places limitées à 17 personnes
Remboursement et annulation impossibles
N’oubliez pas de cocher votre choix pour le menu (choisir 1 entrée + 1 plat par personne)

 Asperges blanches de Champagne à la crème ciboulette
Ou

 Saumon fumé et gaufre du soleil sauce citronnée
 Dos de cabillaud sauce Champagne
Ou

 Suprême de volaille champignons des bois
Charlotte biscuits rose de Reims
Je soussigné(e) ………………..……………………………………………….déclare/déclarons être présent(s) le 19 Mai 2018.
Signature(s) du/des participants :

Signatures organisateurs :

