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Les prochains rendez-vous de l’IRCE en 2012 à DIJON
Vendredi 16 novembre
Petit déjeuner sur la tenue uniforme à l’école
De 8h30 à 10h – consommation demandée
Brasserie l’Imprimerie Concorde, place Darcy
Mercredi 28 novembre (à confirmer)
Diner réservé à la communauté scientifique Lunar Society
Vendredi 30 novembre
Petit déjeuner sur le problème des minorités
De 8h30 à 10h – consommation demandée
Café de la préfecture, face à la préfecture, rue de la préfecture
Jeudi 6 décembre
Dîner d’automne raffiné accompagné de vins européens
sur le thème des appellations contrôlées
De 20h à 23h – adhérents 28 euros – non adhérents 32 euros – 20 pers maxi - RSVP
Restaurant chez Victor & Gustave – place du marché

Notez pour début 2013
Jeudi 24 janvier
Découvrez l’Europe à travers les huiles d’olive
dégustations commentées de 10 huiles sur 5 pays + produits divers + tapenades
De 19h à 21h – adhérents 5 euros, non membres 10 euros
Boutique Oliviers & Co – 24 rue des Godrans
A confirmer dimanche 27 janvier puis 25 février : diners scientifiques Lunar Society
Février date à définir
Découvrez l’Europe à travers ses vins latins
Dégustation de 8 vins de 4 pays méditerranéens + accompagnement apéritif
De 19h à 21h – adhérents 10 euros – non adhérents 15 euros
Boutique au gout du vin rue d’Auxonne
1ere quinzaine de Février : lieu à confirmer
Journée « vendre à la défense » présence des Etats Majors, acheteurs locaux et régionaux, DGA
et OTAN - réservé aux entreprises industrielles et de services
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