
 
 

La Fête de la sommellerie, un rendez-vous réussi ! 
 
 

L'idée avait germé lors des états généraux de la sommellerie organisés à Nîmes en janvier 
2015 et s'est concrétisée, dix-huit mois plus tard, en Champagne. Puis la Bretagne a pris le relais et, 
en ce début d'été, c'est sur la Côte d'Azur que la Fête de la sommellerie a réuni plus d'une centaine 
de membres de l'UDSF. 

 
L'association des sommeliers de Nice – Côte d'Azur – Provence (ASNCAP) qui fêtait par la 

même occasion le quarantième anniversaire de sa création sous cette forme a été trahie par la météo, 
un orage perturbant le bel ordonnancement de l'événement en conduisant à l'annulation des 
animations ludiques prévus au château de Crémat, sur les hauteurs de Nice. Tout a donc commencé 
de manière studieuse avec une dégustation des vins de l'appellation Bellet ainsi que la découverte de 
quelques crus de Géorgie et de Roumanie, sans oublier l'huile d'olive de Nice ou encore les chips de 
socca.  

Philippe Faure-Brac a également profité de cette occasion pour réunir les présidents ou les 
délégués régionaux pour effectuer un tour d'horizon de l'actualité de l'Union de la Sommellerie 
Française avant que tous les participants ne prennent la direction du célèbre hôtel Négresco. Là, 
encore une fois victimes de la météo, les sommeliers présents n'ont pu profiter du barbecue prévu en 
terrasse. Mais tous étaient là, autour d'Ali Hedayat, le président de l'ASNCAP, au moment de 
souffler les bougies du gâteau d'anniversaire. 
Aux Arcs-sur-Argens, la découverte du vignoble régional s'est poursuivie par une riche dégustation 
proposée dans les murs de la maison des côtes de Provence. Une matinée qui a permis au président 
de l'UDSF de rappeler ses attaches familiales avec cette région où le soleil était enfin de retour. Au 
passage, il en a profité pour remettre le fanion de l'Union à Ali Hedayat ainsi qu'à Jean-Jacques 
Bréban, le vice-président du Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence. 
 

Pour les jeunes adhérents de l'UDSF venus en nombre aux côtés de leurs aînés, le séjour sur 
la Côte d'Azur s'est achevé par un sortie en bateau qui a conduit tout le monde jusque sur l'île de 
Saint Honorat où les moines cisterciens travaillent la vigne depuis des siècles. 
Une ultime étape avant le retour dans les régions, la tête riche de souvenirs. 
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