Vendredi 23 octobre 2015
Vendredi 13 novembre 2015

soirée

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

Vendredi 23 octobre

Crus du Beaujolais
Les 10 crus du Beaujolais produisent de superbes vins issus du
seul cépage Gamay. Ils ont souffert durant quelques années
d’une mauvaise image, aujourd’hui totalement injustifiée. Les
belles cuvées de Morgon, Juliénas, Brouilly ou Moulin à Vent
sont de grands vins.
•
•
•
•

Bases de la dégustation des vins ;
Organisation du Beaujolais et de ses 10 crus ;
Dégustation commentée : 8 vins sélectionnés ;
Accompagnements (charcuterie, fromages).

Vendredi 13 novembre

Vins Italiens
Avec la France, l’Italie est l’autre grand pays viticole. La vigne y
est présente depuis l’Antiquité et dans la plupart des régions, il
y a une réelle culture du vin. Elle possède de nombreux
cépages "autochtones" (Trebbiolo, Sangiovese, Montepulciano,
Nero d’Avola…), à découvrir avec des vins provenant de
différentes régions (Piémont, Toscane, Vénétie, Sicile…)
•
•
•
•

Bases de la dégustation des vins ;
Organisation du vignoble italien (appellations, cépages) ;
Dégustation commentée : 6 vins sélectionnés ;
Accompagnements (charcuterie, fromages Italiens).

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Dégustation commentée de 6 ou 8 vins (selon la soirée choisie) avec
accompagnements inclus + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 52 €
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