
 

 

Vendredi 12 Mars, dégustation en ligne…. 

La Bourgogne en Sicile (..?..) 

 

 

 

 

 

Est-ce que vraiment le vignoble de l’Etna mérite  le surnom de 

« Bourgogne de la Méditerranée » ? Nous le découvrirons ensemble lors 

d’une exceptionnelle dégustation en ligne proposée par Degustatori 

Italiani Lussemburgo. En dégustation (avec étiquettes cachées) :  

 



Morey Saint Denis Joseph Drouhin 201 

(Wine Spectator 92/100) 

Etna Rosso doc Palmento Costanzo Contrada Santo Spirito 2015 

(Wine Enthusiast 91/100) 

 

 

Nouveauté: si vous en avez envie, avec un extra de 20 euros par personne, 

vous pouvez aussi commander un plat en accord aux deux vins, concocté 

pour vous par le chef du restaurant Luci https://lucirestaurant.lu/it/home/ 

 

 

 

Magret de canard avec figues blanches du Cilento aop 

ou 

Le Lasagne di nonna Tetta  

 

Comment se déroule le concept :  

-Réservez  votre participation par mail (dil.degustatori@gmail.com ) et choisissez soit l’option 

1 (uniquement la dégustation des vins) soit l’option 2 (dégustation de vins + diner) 

-Option 1) Payez 75 euros votre participation (un prix exceptionnel uniquement lié à 

cette occasion !) à nos coordonnées  

Degustatori Italiani Lussemburgo 

IBAN : LU59 0019 4055 7483 4000 

Recevez chez vous (Luxembourg-ville et communes limitrophes) un kit de dégustation 

contenant : les bouteilles pour la dégustation,  des fiches de dégustation et autre matériel pour 

suivre la dégustation. (Possibilité d’aller chercher votre kit de dégustation au Restaurant Luci 

https://lucirestaurant.lu/it/home/


à Bonnevoie où le patron Luca Cirillo aura le plaisir de vous offrir un verre de Prosecco en 

apéritif). 

-Option 2) Payez 75 euros pour les vins + 20 euros par personne pour chaque plats 

choisi 

à nos coordonnées  

Degustatori Italiani Lussemburgo 

IBAN : LU59 0019 4055 7483 4000 

 

Vous recevrez chez vous le dîner et les vins juste avant la dégustation. 

 

- Le 12 Mars à 19h00 connectez-vous sur Zoom (vous devrez simplement cliquer sur un lien 

que nous allons vous transmettre par mail)  bien équipés de : bouteilles, verres et surtout votre 

enthousiasme ! 

-Participez à la dégustation : nous allons analyser ensemble les vins mais aussi nous laisser 

fasciner par leurs terroirs et leurs histoires. Tous les intervenants auront droit de parole ;-) 

-Si vous voulez, vous pourrez bien entendu faire participer qui vous plaira pour partager vos 

bouteilles et votre passion  

 

Réservations possibles jusqu’au  10 MARS 

 

 


