Vins d'Elles/CDL Dégustation
04 67 02 84 22
www.cdldegustation.fr

BAILLARGUES "DECOUVERTE DES VINS"
LUNDI DE 19H A 21H
PROGRAMME ET TARIFS 2021/2022

decouvertedesvins@cdldegustation.fr
Soirées animées par Christine Dardé 06 63 35 48 89

UN LUNDI PAR MOIS DE 19H A 21H - SALLE DES ECOLES - RUE JULES FERRY
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 €

PROGRAMME (sous réserve d'approvisionnement vins) ET TARIFS 2021/2022
PACK DE 6 SOIREES

175 € (+ ADHESION VINS D'ELLES 12€/FAMILLE))
REMISE FAMILLE 10% SUR LA 2EME INSCRIPTION
157,5 € POUR LA PERSONNE SUPP
REMISE FIDELITE (+ DE 5 ANS) 7%
162,75 € PAR PERSONNE
(POSSIBILITE DE REGLEMENT EN 3 FOIS)
Lundi 11 octobre 2021
Se revoir…
Lundi 22 novembre 2021
Dégustation verticale

Assurément une soirée conviviale pour reprendre contact ! On en reparle…
Pour comprendre les millésimes, remonter le temps et voir évoluer le vin

Lundi 17 janvier 2022
Influence de la vinification
(blancs)

Comment les gestes du vigneron jouent sur le profil du vin : macérations, élevage
sur lies, en cuve ou en barriques, à quoi ça sert ?

Lundi 14 février 2022
Influence de la vinification
(rouges)

Posons-nous les mêmes questions, avec les vins rouges !

Lundi 11 avril 2022
IGP Cévennes

Connaissez-vous nos voisins ? si proches et pourtant si différents

Lundi 23 mai 2022
Vins du monde

Pour découvrir ce qui se passe ailleurs...

SOIREES A LA CARTE (facultatives, en supplément, sur inscription un mois avant)
Les inscrits au pack sont prioritaires, groupes de 12 personnes minimum
Lundi 13 décembre 2021
Vins et Fromages
Lundi 28 mars 2022
Prestige du Languedoc
Entre le 7 et le 12 Juin 2022
Rencontre avec un vigneron

1-sept.-21

Séance de partage et d'échanges autour des vins et des fromages. Des accords classiques ou
tout à fait inattendus, à vous de donner votre avis !
36€/personne

Soirée d'exception, vins haut de gamme, séduction assurée !

55 €/personne

Date et lieu seront précisés en cours d'année selon les disponibilités des vignerons
25 €/personne

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

