
BONNE SOIRÉE À TOUS 

 

Les élèves de Terminale Baccalauréat Professionnel Cuisine, 

Commercialisation et Services en Restauration, les mentions 

complémentaires sommellerie et cuisinier en dessert de restaurant 

ainsi que les professeurs formateurs sont heureux de vous accueillir 

et vous souhaitent la bienvenue. Toute l’équipe espère que vous 

passerez un agréable moment de plaisirs gustatifs et de convivialité. 

Notre parrain de promotion  

Originaire de Cocumont, où ses parents cultivaient des tomates, du 

tabac, des céréales et de la vigne, Elian Daros voulait être paysan à 5 

ans et vigneron à 8. Une ambition précoce qui l’a conduit à des études 

de viticulture-œnologie à partir de 14 ans. Après 5 ans passés en Alsace 

au domaine Zind Humbrecht, Elian décide de rentrer au pays et de 

produire son propre vin. Première vendange en 1998, culture biologique 

en 2000 et passage en bio-dynamie en 2002.  

Aujourd’hui Elian fait partie du paysage des Côtes du Marmandais et tire 

cette appellation vers le haut. Ses vins sont reconnus à travers le monde.  

Lorsque nous avons demandé à Elian d’être notre parrain de promotion 

2019 de la mention sommellerie, il n’a pas hésité un instant prenant son 

rôle très à cœur, voire même au-delà de nos espérances. Deux mots 

résument ce grand monsieur : humilité et partage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIRÉE METS ET VINS 

« ELIAN DAROS » 

Parrain promotion MCS 

 

Vendredi 14 décembre 2018 



LA SÉLECTION DE NOS BOISSONS 

 

AOP Côtes du marmandais - 52 Ares 2015 

Sandrine Farugia 

*** 

AOP Côtes du marmandais – Coucou blanc 2016 

Elian Daros 

*** 

AOP Côtes du marmandais – Histoire de boire 2016 

Sandrine Farugia et Elian Daros 

*** 

AOP Côtes du marmandais – Chante coucou 2013  

Elian Daros 

*** 

Vin de France – Sua sponte 2015 

Elian Daros  

 

MENU 

 

Effiloché de crabe, granny croquante, pince en tempura 

 

*** 

Cabillaud, bisque vanillée, fenouil et langoustine 

 

*** 

Croquettes de pied de cochon et foie gras, jus de viande, 

mousseline de patates douces 

 

*** 

Carré d’agneau en croûte d’olives noires, châtaignes, champignons 

et pommes grenailles 

 

*** 

Mille-feuille poire vanille, sorbet pomme verte 

45 € boissons comprises / 35 € hors boissons 

 


