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Programme du parcours œnologique 2017-2018 
 
5.- Activités communes ouvertes à tous les groupes 
 
 

5.1 - Soirée dégustation de Cognac  
 

Savoir-faire, techniques de dégustation, arômes et saveurs, épices et senteurs, … 
Dégustation de différents Cognac en accord mets et cocktail. 
Cette animation sera un moyen idéal pour découvrir et savourer l’extraordinaire richesse du 
monde des alcools. 
 

 Date: le mardi 07 novembre 2017 
 Intervenant: Régis HARDOUIN-FINEZ, formateur Cognac labellisé BNIC (Bureau National 
Interprofessionnel du Cognac). 
 Lieu et horaire: Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00.  
 Coût: 33.00 € la soirée.  
 
5.2 – Soirée découverte du Vignoble Musset-Roullier 
  

Lydia et Gilles vous présenteront leur large gamme de vins en AOP Anjou & Coteaux de la Loire. 
Six cépages pour trois couleurs et bien entendu les bulles chères au club, les fameuses 
« Noctambule ». 
 

 Date: le mardi 21 novembre 2017 
 Intervenant: Famille Musset-Roullier – Gilles et Lydia Musset – 49620 - La Pommeraye  
 Lieu et horaire: Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00. 
 Coût: 28.00 € la soirée.  
 
5.3 – Accord Chants et Vins avec  «VINO CANTOR», un quatuor vocal au 
répertoire gouleyant et Martine et Vincent LEBRETON du Domaine de 
Montgilet pour une dégustation de leurs vins  
 

Mise en scène façon cabaret avec dégustation des vins AOP : Anjou, Anjou Villages Brissac, Rosé, 
Crémant de Loire et Coteaux de l’Aubance. 
 

 Date: le vendredi 01 décembre 2017 
 Intervenant: Le Quatuor Vino Cantor et Martine et Vincent LEBRETON, vignerons 
 Lieu et horaire: Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00. 
 Coût: 28.00 € la soirée.  
 
5.4 – Dîner au restaurant « La Pause Thaï » - LE RHEU  
Soirée accord Spécialités Thaïlandaises et Vins, animée par Fabienne et Tex.   

 Date: le jeudi 17 mai 2018  
 Intervenant: Tex NGUYEN, restaurateur Thaïlandais & Fabienne BALCON œnologue 
 Lieu et horaire: Restaurant La Pause Thaï, 36 rue Nationale - Les Landes d’Apigné à LE RHEU, 
à 19h30. 
 Coût: 38.00 € la soirée.  
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5.5 - Apéritif dînatoire - Galette des rois 
 

 Soirée festive offerte autour de la galette des rois, le vendredi 19 janvier 2018. 
 Lieu et horaire: Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner - LE RHEU, à 19h30. 
 
5.6 - Dîner gastronomique au restaurant « Les Carmes » à Rennes  
 

 Soirée dîner gastronomique au restaurant « Les Carmes » : Cuisine inventive et raffinée à base 
de produits du terroir dans ce restaurant intimiste au décor immaculé. Ce dîner sera animé et commenté 
par Fabienne BALCON, œnologue, et Pascal MONNERAIS, sommelier-conseil, le vendredi 16 février 
2018, à 20h00. Dans la limite des places disponibles, chaque adhérent peut être accompagné d’une 
personne de son entourage.  
 Lieu: Restaurant « Les Carmes » 2 rue des Carmes à RENNES. 
 Coût: 52.00 € par participant 
 
5.7 - Concours de dégustation à l’aveugle « Interclubs »  
  

 Le club met en place le 2ème concours de dégustation à l’aveugle « Interclubs d’Ille et Vilaine ». 
Ce concours se déroulera par équipes de 4 personnes le samedi 24 mars 2018 en après-midi. Cette 
manifestation se terminera par un apéritif dînatoire avec la proclamation des résultats. 
 Le programme vous sera proposé au cours du dernier trimestre 2017. 
 
5.8 – Membres du jury à l’Edition 2018 du Concours des Grands Vins de 
France de Mâcon à Mâcon (Bourgogne) 
 

  Invitation des adhérents de notre club d’oenologie en qualité de membres du jury à l’Edition 2018 
du Concours des Grands Vins de France de Mâcon, le samedi 21 avril 2018 à Mâcon (Bourgogne). Il 
s’agit de médailler des vins. 
 Durant une matinée, près de 9000 vins de France seront analysés par plus de 2000 dégustateurs. 
Un tiers des vins environ sera médaillé. Chacun pourra donc éprouver ses compétences lors de la 
dégustation à l’aveugle d’une série de 18 vins. A la suite de l’exercice, chaque participant recevra une 
médaille millésimée attestant de sa participation. Participation au repas des dégustateurs offert. 
 L’après midi, chacun pourra déguster et déambuler au Salon des vins de Mâcon.   

 Date: le weekend des 20, 21 & 22 avril 2018 (Départ le vendredi 20 avril) 
 Lieu et horaire : Parc des Expositions à Mâcon en Saône et Loire, le samedi 21 avril, à 8h00. 
 Coût: +/- 200.00 € le weekend (Déplacement, hôtel, petits-déjeuners, repas, …). Le coût réel sera 
défini en fonction du nombre d’inscrits. 
 
5.9 - Voyage-découverte dans le vignoble de la Loire (sous réserve) 
 

 Un voyage de deux jours sera programmé sur le weekend des 02 & 03 juin 2018. Le programme 
vous sera proposé dans le courant du 1er trimestre 2018. 
 Pour cette escapade, nous vous inviterons à procéder à votre inscription accompagnée du 
règlement impérativement avant le 20 avril 2018. 
 Cette sortie n’aura lieu que si le nombre de participants est suffisant.  
 
5.10 – Assemblé Générale de l’Association 
 

 L’Assemblée Générale de l’Association est programmée le vendredi 15 juin 2018 (sous réserve). 
La convocation vous sera communiquée au cours du deuxième trimestre 2018. 
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