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Un nouvel essor pour
un nouveau Défi

		
C’est dit : le Défi de Bacchus
Rencontre 2007 marquera un renouveau!
Les membres actifs de Sup de Coteaux,
l’association œnologique d’EM Lyon ont
décidé de donner une aura et un prestige
inédit à cet événement. L’idée est de passer
d’une soirée autour du vin reconnue dans la
sphère étudiante à une rencontre incontournable à la fois pour les étudiants, les amateurs et les professionnels du vin.

Un concours de dégustation à l’aveugle de 8 vins entre équipes d’étudiants
et équipes d’entreprises, une rencontre
conviviale, un dîner gastronomique, des
vins exceptionnels, …

Markus del Monego, meilleur
sommelier du monde 1998,
sera le parrain de la rencontre
2007 du Défi de Bacchus.

Bien sûr, le challenge entre équipes d’entreprises et équipes d’étudiants demeure un
principe tout comme le caractère convivial
de la soirée.
L’aspiration nouvelle est de sublimer plus
encore notre goût commun pour le vin.
Ainsi, cette année, tout a été mis en œuvre
pour séduire vos papilles et ravir vos sens .
Nous espérons donc pouvoir vous accueillir
le 12 mai 2007 pour le Défi de Bacchus
Rencontre 2007.
Alban de Jacquelot, Président de Sup de Coteaux

Dans un décors féerique fait d’orgues et de
Limonaires, l’Abbaye de Collonges, salle de
réception du restaurant de Paul Bocuse,
accueillera le Défi de Bacchus - Rencontre
2007 pour que le plaisir de la dégustation
oenologique soit associée au plaisir de la
dégustation culinaire.
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Les équipes, étudiantes comme entreprises,
sont formées de 5 personnes.
Pour réserver vos places ou toute demande
d’informations supplémentaires, veuillez
contacter Jean-Baptiste Babinet, responsable du Défi de Bacchus.
Jean-Baptiste Babinet :
06.77.78.78.38. ou j-babinet@em-lyon.com
Sup de Coteaux :
04.78.33.70.08. ou supdecoteaux@em-lyon.com
23, avenue Guy de Collongue 69134 Ecully

Participation :
Etudiants : 40€ - Entreprises : 90€
Le prix comprend : le transport A/R depuis la
Place Bellecour, la dégustation et le dîner.
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