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Stéphane OPIARD Réélu à la Présidence de L’ASAMP 

 

C’est au terme d’un brillant mandat de 3 ans que Stéphane OPIARD a été réélu à l’unanimité le lundi 26 

2019 novembre pour un 2èm mandat au cours de L’assemblée Générale de l’Association des Sommeliers 

Alpes Marseille Provence (ASAMP)  dans l’Abbaye Sainte Marie de Pierredon, à MOURIES , lieu mystique 

et mythique, qui n’est ouvert qu’une fois par an lors des journées du Patrimoine. 

 

Devant une assemblée d’une cinquantaine de personnes que le  Président Stéphane OPIARD a pu faire le 

bilan de notre année, lors de son rapport moral  où chacun a pu noter qu’une belle énergie est en route, 

Nombre de jeunes Sommeliers en poste en restauration nous rejoignent attirés par les intéressantes 

dégustations et Master-Classes organisées. 

Le rapport financier a été approuvé et les statuts de l’ASAMP sont désormais harmonisés avec ceux de 

l’UDSF.  

Nouveau bureau élu à l’unanimité : 

Président : Stéphane OPIARD 

Secrétaire générale Virginie FAURE   

Secrétaire adjointe :  Ester LAUSHWAY 

Trésorière générale  : Elisabeth CAYOL  

Trésorier adjoint  Pierre CHATELAIN 

 

Vincent BOURRIER et Yann DURIEUX prennent en charge la commission jeunesse.  

 

Depuis 2005, le traditionnel baptême, des élèves de la mention Complémentaire en Sommellerie du 

Lycée Bonneveine de Marseille se déroule  lors de l’AG de l’ASAMP , pour  la promo 2019-2020.   

Laetitia Balzon, Yvon Gary et Denis Royère leurs professeurs, ont confié chaque élève  à un(e) tuteur 

parmi les membres professionnels, qui guidera et aidera son filleul tout au long de l’année. 
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Tous les membres de l’ASAMP réunis ce jour ont pu jouir d’un accueil chaleureux et généreux de la part 

du Domaine de Pierredon  600 ha nichés dans les Alpilles, et 12 ha de vignes, qui donnent un vin 

exceptionnel la vinification est conseillé par Eloi Durrbach du Domaine Trévallon voisin. 

  Non seulement nous avons profité d’un cadre merveilleux ainsi que d’un soleil resplendissant, mais 

également nous avons  apprécié un repas dans le chai avec des accords mets-vins juste… exceptionnels :  

 
Risotto de courge au cumin, gambas au poivre de Timut 

Vin : Ultima Laude 18 en magnum 
                                             

Pièce de veau en croûte à partager avec son tian de légumes 
Vin : Vespro 2015 en magnum 

 
 

Choux craquelin et pralin noisettes amandes 
 

Un immense merci à Pierre Châtelain, créateur de l’événement 

Un grand merci Au Domaine de Pierredon pour cette journée inoubliable 

Merci à toutes et à tous pour votre bonne humeur qui a permis une journée d’AG réussie ! 

Domaine de Pierredon, 13890 Mouriès 

Téléphone : 04 90 18 47 09 
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