Soirée

Octobre et Novembre 2016

Apprendre à déguster les vins
Givry (71)
Déguster suppose une utilisation égale de vos 5 sens. D'abord admirez la robe (claire, foncée..), sans oublier
les jambes. Ensuite, humez le parfum puis faites tourner et virevolter. Restent l'ouïe pour partager vos
sensations et enfin le goût d’une promesse tenue ou bien d’une surprise à laquelle vous ne vous attendiez pas.
Attention, ne vous méprenez pas, ce dont nous venons de parler… c'est de vin !!!
Rendez-vous à 19H30 - Ecole du vin "Robe Grenat" - Givry
Fin de la soirée vers 22h30.

Vendredi 7 octobre / Vendredi 14 octobre

Dégustation vins d’Espagne
Le trio magique … France, Italie, Espagne … au foot mais
aussi en matière de production viticole ! Des vins d’assemblage
qui mêlent des cépages autochtones (ex le Tempranillo) et des
cépages traditionnels comme le Grenache, les Cabernets, la
Syrah ou le Merlot.
♦ Caractéristiques des vignobles espagnols (organisation,

appellations, cépages) ;
♦ Caractéristiques des vins espagnols et du vocabulaire
descriptif ;
♦ Dégustation commentée de 6 vins avec accompagnements.

Vendredi 4 novembre / Vendredi 18 novembre

Dégustation autour de la colline de Corton
A quelques kilomètres au nord de Beaune (en direction de
Dijon), elle est immanquable. Majestueusement bombée et
coiffée d’un béret sur la tête (un bois de pins), la colline de
Corton est balisée par 3 villages : Ladoix-Serrigny, AloxeCorton et Pernand-Vergelesses. Ils disposent chacun de leur
appellation village et de leurs premiers crus. Mais ils partagent
une bannière commune : corton.
♦ Description de la région de Corton et de ses climats ;
♦ Caractéristiques des vins et du vocabulaire descriptif ;
♦ Dégustation commentée de 6 vins (dont un Corton Grand

Cru) avec des accompagnements.

Vins d’Espagne :
Colline de Corton :
ACEB 71

€ / personne
€ / personne

Dégustation commentée de 6 vins avec accompagnements +
votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 57 € / 63 €
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