
	  
	  

	  	  	  	   	   	   	   	   	  
	  

	  
Horaires	  :	  20h00	  –	  22h00	  

Lieu	  :	  485	  Ancien	  Chemin	  du	  Moulin,	  Les	  Matelles	  
Des	  dégustations	  «	  personnalisées	  »	  sont	  aussi	  possibles,	  chez	  vous	  ou	  chez	  moi,	  

minimum	  7	  personnes	  
	  	  	  	  

	  

	   	   	   	   	   	   	  

Sessions	  de	  dégustation	  2016	  /	  2017	  
Une	  dégustation	  par	  mois,	  je	  vous	  propose	  un	  thème,	  	  deux	  heures	  de	  dégustation,	  une	  bonne	  

discussion	  autour	  du	  vin	  et	  quelques	  grignotages	  «	  faits	  maison	  »!	  
	  

Vendredi	  4	  NOVEMBRE	  
Grands	  Terroirs	  du	  Sud	  

La	  Clape,	  St	  Chinian,	  Faugères,	  Corbières…	  
38	  euros	  par	  personne	  	  

	  
Vendredi	  	  18	  NOVEMBRE	  

Introduction	  à	  la	  dégustation	  
Laboratoire	  d	  ‘aromes	  et	  texture	  des	  vins	  

	  Les	  bases	  de	  la	  dégustation	  et	  un	  voyage	  par	  la	  roue	  d’aromes	  et	  	  l’astringence	  des	  vins	  !	  
30	  euros	  par	  personne	  	  

	  
Vendredi	  	  2	  DECEMBRE	  

Bulles,	  Champagnes	  et	  pétillants.	  Préparation	  pour	  une	  nouvelle	  année	  !	  
38	  euros	  par	  personne	  	  

	  
Vendredi	  13	  JANVIER	  

Les	  grands	  vins	  de	  garde	  du	  Pic	  st	  Loup	  
45	  euros	  par	  personne	  	  

	  
Vendredi	  24	  FEVRIER	  
Les	  vins	  chiliens	  

35	  euros	  par	  personne	  	  
	  

Vendredi	  17	  MARS	  
Les	  grands	  crus	  (Bourgogne,	  Bordeaux,	  Languedoc,	  Cotes	  du	  Rhône…)	  

Sauriez-‐vous	  les	  reconnaître	  ?	  
45	  euros	  par	  personne	  

	  
Vendredi	  14	  AVRIL	  
Les	  petits	  prix	  !	  	  

Je	  vous	  assure	  qu‘on	  aura	  des	  surprises	  
30	  euros	  par	  personne	  	  

	  
Vendredi	  19	  MAI	  

Les	  vins	  d’ailleurs	  (Un	  tour	  du	  monde)	  	  
38	  euros	  par	  personne	  

	  
Samedi	  27	  MAI	  

Pique-nique	  et	  dégustation	  chez	  un	  vigneron	  
A	  confirmer	  

	  
Une	  idée	  cadeau	  (inscription	  et	  règlement	  à	  l’avance)	  	  

3	  séances	  :	  95	  euros	  -	  4	  séances	  =	  120	  euros	  	  
(séance	  du	  13	  janvier	  et	  17	  mars	  non	  incluses)	  

	  
INSCRIPTION	  kmullerb@neuf.fr	  ou	  0610594273	  


