SAUSSINES - "Découverte des Vins"
le Vendredi – 19 h 30 à 21 h 30
PROGRAMME ET TARIFS 2019/2020

Danielle Lambert
09 75 82 94 08 – 06 78 00 55 73
infos@cdldegustation.fr

Organisation - Déroulement
• Pack de 6 soirées de sept à 2019 à avril2020 (sept, oct, nov, jan,mars, avr)
Les Vendredis 1 fois par mois de 19h 30 à 21h30 – La Forge 1er étage à Saussines 34160
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.
Un document écrit résumant le thème de la soirée est remis à chaque fois
Pour les nouveaux inscrits qui le souhaitent, la séance "Initiation à la dégustation" est une entrée en matière
fondamentale qui présente 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.

Sur réservation et en supplément du pack 6 soirées, au tarif de 35 € - Nous contacter

•

3 soirées à la carte sur inscription
Appel à inscription par mail – (adhérents au pack prioritaires)

Pack de 6 soirées : proposition de programme (suivant approvisionnements vins)
Vendredi 20 septembre 2019
Jeux et verres noirs
Vendredi 11 octobre 2019
Bio ? Pas Bio ?
Vendredi 15 novembre 2019
Les Vins de Faugères
Vendredi 17 janvier 2020
Pinot noir/Mourvèdre

Une soirée de remise en bouche pour faire connaissance et dégustation à l'aveugle.
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 ?
Grands Vins de Nature : un terroir sauvage et préservé, une démarche environnementale…
une AOP à découvrir en 3 couleurs
Deux extrêmes, tous les sépare : mais faut 'il les opposer ou les aimer chacun pour leur
personnalité ? A vous de voir !

Vendredi 27 mars 2020
Les Vins du Var

Une balade provençale autour de Brignoles, entre Coteaux Varois en Provence et IGP Var

Vendredi 24 avril 2020
Dégustation Verticale

Pour comprendre les millésimes, remonter le temps et voir évoluer le vin

A la carte - Soirées facultatives, en option, inscription obligatoire.
obligatoire
Vendredi 13 décembre 2019
Vins et Chocolats
Vendredi 28 février 2020
Soirée d'exception
Semaine du 8 au 13 juin 2020
Rencontre avec un vigneron

Gourmandise sans limite ! Des vins de toutes les couleurs pour des chocolats de tous
les moments. Vous choisirez vos préférés.
36 €/personne
Soirée d'exception, vins haut de gamme, appellations à découvrit,. En cours de
préparation.
55 €/personne
Date et lieu seront précisés en cours d'année selon les disponibilités des vignerons

20 €/personne

Tarifs 2019/2020
Tarif (1 pers.)

Tarif famille (2 pers.)

Tarif fidélité + de 5 ans (1 pers.)

Remise 15 % à la 2ème

Remise 10 %

Pack 6 soirées

175,00 €

323,75 €

157,50 €

ou trois chèques de

60 € / 60 € / 55 €

105 € / 105 € / 113,75 €

50 € / 50 € / 57,50€

Soirées à la carte de 20 € à 55 € - Places limitées - sur inscription 1 mois avant - inscrits au Pack 6 prioritaires

L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.

