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LES 2 ET 3 JUILLET 2016 À LYON – PÉNICHE LA PLATEFORME

Le Rhum Tasting
Le salon des amateurs de rhum
Le Rhum Tasting est le premier salon de Lyon entièrement dédié au rhum avec plus de
250 références de rhum à la dégustation et 30 marques ou producteurs présents. Une
occasion rare de déguster des rhums issus du monde entier et de découvrir une palette
de saveurs insoupçonnées qui sauront mettre vos papilles en émois.
Des exclusivités, des nouveautés et des avant-premières :
• LES EXHIBITIONS
Les meilleurs bartenders lyonnais entrent en mode guérilla pour qui
créera les cocktails les plus osés.
• LES ATELIERS FREE
Des cours pédago pour apprendre à déguster et à se repérer parmi les
différentes variétés de rhum.
• LES MASTERCLASS PRESTIGE
Des rencontres avec les marques autour de dégustations exclusives.
• LE SHOP
Repartez avec votre coup de cœur. Tous les rhums présentés
au salon seront vendus au pop-up store de la Cave Bataillon.
• LE CORNER FOOD
Un clin d’œil à la gastronomie des îles avec les « tapas » antillaises.
• UNE AMBIANCE, UNE EXPÉRIENCE, UN LIEU
Avant-premières en exclusivité.

INFOS PRATIQUES – LE RHUM TASTING 2016
• Samedi 2 juillet
et dimanche 3 juillet 2016
• Horaires :
Samedi de 13h à 21h
Dimanche de 13h à 19h

ORGANISATEURS
Cave Bataillon – Julien Château
Clair de Lune – Marie Gaudel

• Tarifs
Entrée au salon : 30 €
Pré-réservation : 25 €
Ateliers Free : inscription
obligatoire
Masterclass Prestige : 10 €
Tapas antillaises : à partir de 5 €

• Péniche La Plateforme (au niveau
du 4 quai Augagneur), Lyon 3e
• Pour en savoir plus :
www.rhumtasting.com
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