
 
 
 INVITATION Lyngby le14 novembre 2013 

 

 «Fromages et Vins de France» 

Date: Jeudi le 28 novembre 2013 à 17h 

Lieu: COWI Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby 

Pour notre prochaine activité, le Comité vous convie à venir déguster quelques fromages de la 
Belle France avec nos amis de L’Amicale Française. Les fromages seront comme d’habitude 
accompagnés de vins qui pourraient les suivre dans leurs saveurs et leurs origines de terroir. 

C’est notre vice-président Monsieur Bertrand Angleys, ingénieur agronome & ingénieur en 
industrie laitière, Chevalier du Mérite Agricole, qui vous présentera cette soirée fromages/vins avec 
sa causerie, en français. 

Petit Tour dans la France Fromagère 
 
Nos préoccupations du jour seront assez variées, comme par exemple le Bleu d’Auvergne, le 
Selles sur Cher, le Morbier (du Jura), un « brebis » de la Corse, le Cantal, le Prince de  Claverolles 
(brebis des Pyrénées). 
 
Tous ces amis seront accompagnés par des gouttes savoureuses du sud de la France (Pays d’Oc, 
Corbières, Roussillon) et sans doute pour terminer, une bonne rasade d’eau fraîche. 
 
Accompagnée de la causerie, en danois, par Monsieur Ole Sørensen, marchand de vins, « Emilie 
vin » qui va présenter des vins français qui se marient bien avec les fromages présentés par 
Monsieur Bertrand Angleys.  

Prix de la participation 200 DKK. Paiement comptant lors de la dégustation. Inscription obligatoire 
au plus tard le 25 novembre 2013 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.  
Date à retenir. Conférence : 'les Trains à Grande Vitesse' par M. Hans True, DTU, mercredi le 
29 janvier 2014 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 
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Karin Merete Skousbøll 

Amsterdamsvej 11 

DK-2300 København K  
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