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DATE ET LIEU
Christine Dardé

SAINT GELY DU FESC
ACTIVITE ŒNOLOGIE DEGUSTATION
"DECOUVERTE DES VINS"
PROGRAMME 2017/2018

christine.darde@cdldegustation.fr 06 63 35 48 89

Un vendredi par mois de 19h à 21h - Espace Chassary, 7 rue de Fontgrande
Un diaporama présente le thème de la soirée, suivi de la dégustation, accompagnée et commentée, de 6 vins.
Une petite collation est servie pendant la dégustation

Nouveaux inscrits : "Initiation à la dégustation" réservation obligatoire
Séance d'essai au tarif unitaire de 30 €, déductibles du montant total en cas d'inscription.

TARIFS 2017 (hors adhésion Foyer Rural)
6 soirées de dégustation avec visite chez un vigneron

170 €

CALENDRIER ET THEMES 2017/2018 (suivant approvisionnements vins)
Dimanche 1er octobre
10h à 13h à Castelnau le Lez
(contacter 06 63 35 48 89)
Initiation à la dégustation

Vendredi 10 novembre 2017
Les principales appellations de France

Vendredi 15 décembre 2017
Accords Mets et Vins
Vendredi 26 janvier 2018
Comment fait-on le vin ?

Une entrée en matière indispensable : les étapes de la dégustation, les
mécanismes de l'olfaction et du goût, jeux d'odeurs et de saveurs, clôturée
par une dégustation à l'aveugle.
Matinée spéciale nouveaux inscrits. Remplace la soirée du 10 novembre
Tour d'horizon de nos principales appellations françaises et des grandes
régions viticoles de France. A connaître ou à reconnaître. Saurez vous les
positionner ?
Séance réservée aux personnes inscrites les années antérieures
Les règles classiques des accords.2 vins pour un plat, lequel choisir ?
Procède t on de la même façon pour faire un vin blanc et un vin rouge ?
Lever le voile sur la magie de l'œnologie et le savoir faire des vignerons

Vendredi 16 mars 2018
Les vins que j'aime

L'occasion pour ceux qui le souhaitent d'amener la bouteille de leur choix,
saveur dénichée au gré d'un séjour, d'une rencontre … Et là c'est vous le
maître de cérémonie !!

Vendredi 4 mai 2018
Jeux sensoriels

Juste pour le plaisir, pour jouer avec ses sens et le vocabulaire de la
dégustation

Entre le 8 et le 11 juin
Rencontre avec un vigneron

4-sept.-17

Visite du domaine et dégustation sur place.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération

