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ST CLEMENT DE RIVIERE "DECOUVERTE DES VINS"
Lundi de 19h à 20h45 ou 20h45 à 22h30
PROGRAMME ET TARIFS 2018/2019
Christine Dardé

christine.darde@cdldegustation.fr

06 63 35 48 89

PROGRAMME 2018/2019 (sous réserve d'approvisionnement vins)
Pour les nouveaux inscrits la séance "Initiation à la dégustation" est obligatoire (sur réservation)
Cette séance d'essai est au tarif de 30 €, déductibles du montant total en cas d'inscription.
Samedi 29 septembre 2018
10h à 13h à Castelnau le Lez
Ou
Lundi 17 septembre
A Saint Clément
Initiation à la dégustation
Lundi 24 septembre 2018
Soirée de rencontre avec les "anciens"

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.
Session spéciale nouveaux inscrits. Réservation obligatoire au 06 63 35 48 89
Lieu selon le nombre de participants
Prise de contact autour de quelques flacons pour faire mutuellement connaissance et
discuter du programme à venir !

Lundi 1er octobre 2018

Viognier/ Chardonnay

Lundi 5 novembre 2018

Italie

Lundi 3 décembre 2018
Accords Mets et Vins*

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

Lundi 7 janvier 2019
L'AOC Saint Chinian

Zoom sur une appellation languedocienne aux multiples terroirs et vins d'expression
différente.

Lundi 4 février 2019

Vins et chocolats/ Les mots justes

Lundi 11 mars 2019
Drôles de cépages

Cépages blancs de France/ Vieux cépages, originalités, décalages…. De drôles de vins faits
avec de drôles de cépages

er

Lundi 1 avril 2019
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 6 mai 2019

Verticale/ Les vins médaillés

Lundi 3 juin 2019
Bio/pas bio…

Quelles sont les différences, dans la culture de la vigne, lors de la vinification ? Quelles
techniques utilisent les uns et les autres pour sublimer leurs raisins ?

Lundi 17 juin 2019
Rencontre avec un vigneron*

date à confirmer

TARIFS 2018/2019 (HORS ADHESION ACSL)
Cotisation : 75 € pour l'année + 16 € par soirée
Extérieurs : 27 € par soirée (3 soirées au choix dans l'année)
*Accords mets et vins en décembre et sortie en juin : prévoir un petit supplément

Inscriptions auprès de l'ACSL : 04 67 84 49 60
10-sept.-18

acsl34.infos@gmail.com

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

