pour les femmes

CultureLLes, s’adresse à toutes celles qui ont une sensibilité à l’ART, et qui ont le désir de
partager des moments riches en émotions, autour d’événements d’exception; théâtre,
spectacle, exposition, rencontre avec des artistes etc…
Tous les mois, ces soirées vous offrent des « parenthèses » de convivialité dans des lieux
prestigieux, des opportunités de rencontres et d’échanges professionnels et chaleureux.
Pour notre dernière soirée de l’année CultureLLes vous propose de faire « une descente à la
cave » ….et pas n’importe laquelle !!!
Retrouvons nous entre femmes, entre amies pour une rencontre gourmande autour du vin et
laissons nous « titiller » les papilles.

Le jeudi 16 décembre à 19h30
Maison de l’ Aubrac
Dégustation de vins
et buffet gourmand

Cave de l'Aubrac Corner
37 Rue Marbeuf, 75008 Paris

Eleveurs à Laguiole et Restaurateurs à Paris, la famille VALETTE propose, au sein des
différentes entités, une gastronomie de terroir riche en saveurs.
De la fourche à la fourchette, nous allons découvrir la charcuterie et les fromages de l'Aubrac
en dégustant à l'aveugle les vins sélectionnés et commentés par l'équipe de sommeliers.
Paul Claudel disait : « Le vin est un professeur de goût, il est le libérateur de l’esprit et l’illuminateur
de l’intelligence » …alors pour apaiser notre « soif » de culture nous serons conviés à participer
à un petit « quizz » amusant et instructif, histoire de nous « titiller » aussi les neurones !
Une soirée ludique et festive pour clôturer la fin d’année.
Tous les détails pour réserver votre soirée ci après
N’hésitez pas à diffuser cette invitation pour que notre cercle s’agrandisse et que nos
échanges s’enrichissent.
Nos rendez -vous 2011 :
Jeudi 27 Janvier : soirée Dîner Théâtre
Jeudi 24 Février : en cours de programmation
Plus d’infos sur le site de CultureLLes
http://sortiesculturelles.jimdo.com/

Pour les femmes

Rendez vous
le Jeudi 16 décembre à 19h30
Maison de l’Aubrac
au
37 Rue Marbeuf, 75008 Paris
Métro : Franklin-Roosevelt

Réservation par mail : trinquetlaurence@neuf.fr
Formule proposée
Dégustation de vins + buffet gourmand : 49 € par personne
Toute consommation non prévue au menu est à régler sur place auprès du restaurateur
Si vous avez besoin d’une facture merci d’en faire la demande dès votre arrivée le soir même.

Cette invitation m’a été envoyée par : …………………………………..
Société :……………. …………………
Nom / prénom :……………………….
Mail : …………………………………
Tel :……………………………………
Oui je serai présente □
Je viendrai seule □ accompagnée □ de …. Personnes
Nom Prénom de la personne ………………. ……. @ : …………………………………… ………
Nom Prénom de la personne ………………. ……. @ : …………………………………… ………

Parrainez 5 femmes
qui participent chacune
au moins à 1 rencontre CultureLLes dans l’année
et vous gagnez un cadeau surprise !
Laurence trinquet : 06 77 85 87 18

@: trinquetlaurence@neuf.fr
site web http://sortiesculturelles.jimdo.com/
*cultureLLes : statut association en cours

