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SAINT VINCENT DE BARBEYRARGUES
ACTIVITE ŒNOLOGIE DEGUSTATION
"DECOUVERTE DES VINS"
PROGRAMME 2017/2018

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

Un lundi par mois de 19h à 21h - Salle Eugénie Dubois
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" obligatoire
Séance d'essai au tarif unitaire de 30 €, déductibles du montant total en cas d'inscription.

TARIFS 2017 : Nouveauté réduction "Famille" et "Fidélité" (+ de 5 ans)
Tarif (1 pers.)

Tarif famille (2 pers.)

Tarif fidélité (1 pers.)

Remise 15 % à la 2ème

Remise 10 %

Pack 9 séances
ou trois chèques de

219,00 €
73,00 €

405,15 €

197,10 €

135,05 €

65,70 €

Pack 5 séances
ou trois chèques de

147,00 €
49,00 €

271,95 €

132,30 €

90,65 €

44,10 €

1 pack 9 séances + 1 pack 5 séances
ou trois chèques de

343,95 €
114,65 €

CALENDRIER ET THEMES 2017/2018 (suivant approvisionnements vins)
Lundi 9 octobre 2017
Initiation à la dégustation
Lundi 6 novembre 2017
Les principales appellations de France

Les étapes de la dégustation, les mécanismes de l'olfaction et du goût, jeux
d'odeurs et de saveurs, dégustation à l'aveugle.
Tour d'horizon de nos principales appellations françaises et des grandes régions
viticoles de France. A connaître ou à reconnaître. Saurez vous les positionner ?

Lundi 11 décembre 2017
Accords Mets et Vins

Les règles classiques des accords.2 vins pour un plat, lequel choisir ?

Lundi 8 janvier 2018
Comment fait-on le vin ?

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

Lundi 5 février 2018
Le Languedoc

La plus grande région viticole de France. Pour découvrir ou retrouver les vins de
notre région mais aussi comprendre sa hiérarchie et sa diversité.

Lundi 19 mars 2018
Les bons mots pour le dire
Lundi 30 avril 2018
Verres et vins

Petit jeu de reconnaissance des vins au travers du seul commentaire de
dégustation. Juste pour s'amuser...
Ou comment la forme du verre influe sur votre perception du vin. Vous ne
regarderez plus vos verres comme avant !

Lundi 28 mai 2018
La vinification des vins rosés

Elaborer du rosé demande un grand savoir-faire : des plus pâles aux plus soutenus,
vous saurez les choisir pour l'été à venir.

Entre le 8 et le 11 juin
Rencontre avec un vigneron

Visite du domaine et dégustation sur place.

4-sept.-17

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

