INVITATION

Lyngby le 24 octobre 2012

«Fromages et Vins de France»
Date: Jeudi le 8 novembre 2012 à 18h
Lieu: Holte Vinhandel, Smakkegårdsvej137 ved Jægersborg station
Pour notre prochaine activité, le Comité vous convie à venir déguster quelques fromages
de la Belle France avec nos amis de L’Amicale Française, pour cette dégustation. Les
fromages seront comme d’habitude accompagnés de vins qui pourraient les suivre dans
leurs saveurs et leurs origines de terroir. Au cours de cette soirée, nous allons pouvoir
nous familiariser aux goûts particuliers de quelques fromages dont nous connaissons
moins la saveur ni la fraîcheur.
C’est notre vice-président Monsieur Bertrand Angleys, ingénieur agronome &
ingénieur en industrie laitière, Chevalier du Mérite Agricole, qui vous présentera les
fromages, et Monsieur Claus Hegelund Nielsen, marchand de vins, présentera les
vins.
Aux dires de certains, la richesse fromagère de la France serait inépuisable ! Venez donc
apprendre à mieux connaître quelques perles du terroir français avec les bouquets de
saveurs variées qu'elles nous offrent, pour en savourer quelques autres et pour collecter
quelques bons renseignements et "tuyaux" utiles sur les vins qui peuvent les
accompagner.
Prix de la participation 200 DKK. Paiement comptant lors de la dégustation. Inscription
obligatoire au plus tard le 5 novembre 2012 à e-mail: tilmelding@IESF.dk, Kjeld Olsen
4597 2887, klo@cowi.dk, ou bien chez Merete Hovgaard 2627 3732, e-mail:
merete.hovgaard@privat.dk.
---------------OBS. "Présentation des constructions du génie maritime et côtier au sein de COWI"
par Messieurs Ole Juul Jensen et Guillaume Albert, Ingénieurs chez COWI.
Date: Jeudi le 29 novembre 2012 à 17h. Lieu: COWI Parallelvej 2, 2800 Kongens
Lyngby, à l'auditorium. Plus de détails sous peu.
Salutations amicales
Le comité de la Section Danoise du IESF

PS. Il y a toujours quelques membres qui n'ont pas payé la cotisation pour 2012 de DKK 250,-. Par
conséquence nous vous donnons le no de compte chez Danske Bank 1551 8500746.
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