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INITIATION A LA DEGUSTATION
Voilà un moment que cela nous trottait dans la tête…
Vous faire apprécier et connaître le vin, de façon différente.
Différente parce que vous aurez deux interlocuteurs, deux  passionnés, deux « acteurs » de la viticulture.
Différente parce que vous dégusterez des vins de plusieurs régions.
Différente parce que des viticulteurs viendront à votre rencontre.
Différente parce que nous sommes à votre écoute.

Deux jours pour ces initiations :
Le jeudi ou le vendredi soir à partir de 20h00
Ou le samedi après-midi à partir de 14h00

DEROULEMENT DES INITIATIONS

L’initiation à la dégustation se décline sous la forme de trois grappes, qui peuvent être suivies
chronologiquement ou de façon isolée, selon le niveau et les envies des dégustateurs, en herbe ou
confirmés.

1ère grappe
Cette première session est découpée en trois cours d’une heure et demie chacun. Il vous sera proposé une
découverte des quatre sens sollicités par l’exercice de la dégustation : dégustation visuelle, dégustation
olfactive, dégustation gustative.

2ème grappe
Elle aussi déclinée en trois cours, la seconde grappe s’intéresse de plus près à la viticulture. Au travers de la
dégustation, les intervenants s’attacheront à approfondir les différentes étapes de la production du vin, de la
culture de la vigne aux différentes méthodes de vinification.

3ème grappe
Destinée aux dégustateurs désormais confirmés, elle se propose le temps d’une session, de faire le point
sur une thématique précise du vin et sera particulièrement dédiée au terroir. L’action de l’homme, du climat,
du sol et des cépages seront les notions centrales traitées dans ce temps privilégié.

LES INTERVENANTS

Jacquelin de BOISMENU
Après avoir élevé des ovins et bovins pendant 10 ans, je vinifie 15 millésimes de crus bourgeois et classés
dans le Mèdoc, part dans le Languedoc-Roussillon et la vallée du Rhône pour faire de la filtration de vins et
dérivé, puis comme conseiller technique en vitiviniculture et oléiculture dans le sud de l’Espagne, le Maghreb
et la vallée du Rhône.

Julien SALLES
Après avoir sillonné la France à la découverte des diverses méthodes de vinification, de l’Alsace à Madiran,
en passant par le Languedoc, j’ai posé mes barriques et mes éprouvettes à Bordeaux où j’ai vinifié trois
millésimes en Grand Cru et Grand Cru Classé, notamment à St Emilion et Pomerol.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

INITIATION A LA DEGUSTATION

M, Mme, Mlle

NOM……….……………………………………………………………..…………………………...

PRENOM…...………………………………………………………………………………………...
.

Adresse
…………………………..………………………………………….………………………………….
………………………………………………………………………………………………...……….
Tél…………..…………………………………………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………….
Je suis intéressé par les cours :      (barrer les mentions inutiles)

     1ère GRAPPE                    2ème GRAPPE            3ème GRAPPE
             135 €                                   150 €                  de 65 à 95 €

Paiement par chèque ou espèces.     (barrer les mentions inutiles)

Aux dates suivantes…………………………………………………………………………………
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