Compte-Rendu
Soirée
17 Novembre 2016

Soirée ARDIAC & les Enfants de BACCHUS

C’est dans un lieu qui vient d’ouvrir ses portes à Revel, le BISTRONOME, que l’Ardiac & les Enfants de
Bacchus se sont retrouvés pour ce rendez-vous annuel.
Cette soirée privée a rassemblé une trentaine de convives.

Après le mot d’accueil du président de l’Ardiac, JeanOdon Cénac remerciant et souhaitant une bonne soirée
aux personnes présentes, les Invités ont présenté leurs
activités.
Notre hôte Jean-Mathieu GABIS a présenté son établissement. Il travaille à partir de produits locaux et frais.
Son restaurant est ouvert du lundi midi au samedi et propose une formule produits du marché le samedi midi.

Nathalie HALLINGER,
est commerçante et
fabrique ses bijoux et
accessoires. Très coloré
pour égayer vos
journées. Vous
trouverez son magasin
au beffroi, galerie du
nord.

Camille SOULOUMIAC
installée rue Victor Hugo
explique son travail de
personnalisation sur robes
de mariée. Aussi
spécialisée dans les minis
robes de mariée +
accessoires ; Elle lance sa
boutique en ligne dès
février 2017.

Christophe Tonon membre des deux associations a fait part de l’évolution du club les enfants de
Bacchus, et son rôle de faire découvrir de nouveaux terroirs.
Ce soir il invite à la découverte des vins de la région de Montpellier « Les Mas de Novi ».
Blanc sec « Chardonnay », rosé « Lou Rosé » ou rouge « Le chemin de Novi » sans oublier la
cuvé spéciale « Les enfants de Bacchus » et pour finir avec le champagne « de Lozey »
Tous ces nectars seront accompagnés de préparations gourmandes faites par le chef Philippe du
Bistronome.

Quelques photos !
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Vous pouvez commander les vins dégustés lors de la soirée, détails ci-dessous.
Bulletin sur demande.

 Nous vous invitons à poster vos commentaires par mail, et à partager les prochaines rencontres !
Son site internet www.ardiac.com ou la présentation des 78 membres, est visible dans l’Annuaire. Les différents
évènements de l’Ardiac à venir dans Agenda Ardiac, et les différentes informations des clubs ou des adhérents
dans l’espace Adhérent « Invitations culturelles, Infos diverses ».
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