09 75 82 94 08
www.cdldegustation.fr

SAINT GELY DU FESC "DECOUVERTE DES VINS"
Vendredi de 19h à 21h
PROGRAMME ET TARIFS 2018/2019

Christine Dardé

christine.darde@cdldegustation.fr

06 63 35 48 89

LIEU ET DATES
• Pack 6 soirées d'octobre 2018 à mai 2019 (oct, nov, jan, fév, avr, mai)
Un vendredi par mois de 19h à 21h - Espace Chassary 1er étage, 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

• Nouveauté 2018/2019 : 3 soirées à la carte sur inscription
Inscrits au pack prioritaires, groupes de 12 personnes minimum

PACK DE 6 SOIREES : A PARTIR DE 170 € (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
Initiation à la dégustation

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. Réservation obligatoire au 06 63 35 48 89

Jeudi 4 octobre 2018
Sélection de vins de la FAV Leclerc St Aunés. Réservée aux "anciens"
Exceptionnellement à Baillargues
Vendredi 9 novembre 2018
Les vins effervescents

Comment naissent les bulles ? Quelle est la différence entre un Crémant et un Champagne ?
Vous saurez tout sur l'élaboration de ces vins de fête.

Vendredi 11 janvier 2019
Le Languedoc en noir et blanc

Dans notre région, on trouve le même cépage en plusieurs couleurs ! Même nom, mais
assurément pas les mêmes vins, pour comparer le noir et le blanc

Vendredi 15 février 2019
Alsace

Des vins élégants, très typés, cépages originaux donnant leur nom et leur caractère aux
appellations, des méthodes originales... Une région à découvrir

Vendredi 5 avril 2019
Les vins médaillés

Quel crédit donner aux sélections de vins en tous genre, concours, médailles, guides des vins...
Eclairage sur les principaux concours et sélections de vins

Vendredi 17 mai 2019
Fitou

Entre Corbières et Côtes du Roussillon, une petite appellation qui a les pieds dans l'eau et la
tête dans les montagnes

SOIREES A LA CARTE (facultatives, en supplément, sur inscription)
Décembre 2018

Assemblages au Domaine de la Jasse

35 €/personne

Mars 2019

Prestige du Languedoc

50 €/personne

Juin 2019

Rencontre avec un vigneron

15 €/personne

TARIFS 2018/2019 (HORS ADHESION FOYER RURAL)
Tarif (1 pers.)

Tarif famille (2 pers.)
ème

Remise 15 % à la 2

Tarif fidélité + de 5 ans (1 pers.)
Remise 10 %

Pack 6 soirées

170,00 €

314,50 €

153,00 €

ou trois chèques de

60 € / 60 € / 50 €

105 € / 105 € / 104,50 €

50 € / 50 € / 53 €

Soirées à la carte de 15 € à 50 € - Places limitées - sur inscription 1 mois avant - inscrits Pack prioritaires

10-sept.-18

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

