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SAINT GELY DU FESC "DECOUVERTE DES VINS"
VENDREDI DE 19H A 21H
PROGRAMME ET TARIFS 2022/2023

decouvertedesvins@cdldegustation.fr

Christine Dardé

06 63 35 48 89

UN VENDREDI PAR MOIS DE 19H A 21H - ESPACE CHASSARY 1ER ETAGE
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.
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 40 €

PROGRAMME (sous réserve d'approvisionnement vins) ET TARIFS 2022/2023
PACK DE 6 SOIREES

190 € (+ ADHESION FOYER RURAL)

REMISE FAMILLE 10% SUR LA 2EME INSCRIPTION
REMISE FIDELITE (+ DE 5 ANS) 7%
(POSSIBILITE DE REGLEMENT EN 3 FOIS)

171 € POUR LA PERSONNE SUPP (SOIT 361 € TOTAL)
176,70 € PAR PERSONNE

Vendredi 7 octobre 2022
Se revoir en jouant

Assurément une soirée conviviale pour reprendre contact ! On en reparle…

Vendredi 18 novembre 2022
Les secrets des bulles

Pour pouvoir choisir vos vins de fêtes en toute connaissance : blanquettes,
crémants, champagnes….

Vendredi 6 janvier 2023
La région du Maconnais

Au sud de la Bourgogne, une région qui ne cesse de progresser et mérite le
détour

Vendredi 3 février 2023
AOP Cabardès et Malepère
Vendredi 21 avril 2023
Europe de l'est
Vendredi 12 mai 2023
Le tour de France des rosés

Au carrefour de la Méditerranée et de l’Atlantique, un petit vignoble proche de
chez nous à découvrir
En route pour les pays de l’Est : Moldavie, Géorgie, Lituanie…
De la vinification à la dégustation, vous saurez tout sur ces vins si complexes à
élaborer

SOIREES A LA CARTE (facultatives, en supplément, sur inscription un mois avant)
Les inscrits au pack sont prioritaires, groupes de 12 personnes minimum
Vendredi 2 décembre 2022
Assemblage
Vendredi 10 mars 2023
Maury et Banyuls
Entre le 12 et le 17 Juin 2023
Rencontre avec un vigneron

2-sept.-22

Soirée chez un vigneron, pour créer votre propre vin, comme des œnologues 😉
40 €/personne
Du sec au doux, du blanc au rouge, un détour en Roussillon pour 2 deux appellations
prestigieuses
50 €/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

