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Programme du parcours œnologique 2019-2020 
 

5.- Activités communes ouvertes à tous les groupes 
 

5.1 – Soirée découverte des 3 AOP de Champagne  
 

 Le Domaine PHLIPAUX, propriétaire récoltant au cœur des Riceys 
 

Bulles, vins tranquilles et accords mets & vins 

Présent au Salon des Vins et de la Gastronomie à Rennes 
 

 Date : le mardi 29 octobre 2019 

 Intervenant : le vigneron 

 Lieu et horaire : Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00 

 Coût : 30.00 € 

 

 

5.2 – Spéciale AOC Languedoc - Grès de Montpellier 
 

Initiation aux Grès de Montpellier 
 

 Date : le mardi 26 novembre 2019 

 Intervenant : Olivier DURAND, vigneron et président du Syndicat Viticole de l’AOC des Grès 

de Montpellier 

 Lieu et horaire : Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00 

 Coût : 30.00 € 

 

 

5.3 – Découverte d’un domaine alsacien 
 

 Le Domaine bio ENGEL à Orschwiller dans le Bas-Rhin 
 

Le Domaine Engel est producteur indépendant depuis 1958, situé au pied du Château du Haut-

Kœnigsbourg, il s’étend sur différents terroirs dont le Grand Cru Praelatenberg. 
Présent au Salon des Vignerons Indépendants à Rennes 
 

 Date : le jeudi 23 janvier 2020 

 Intervenant : le vigneron 

 Lieu et horaire : Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00 

 Coût : 30.00 € 
 

 

5.4 – Soirée Concert – Dégustation  
 

 Avec l’Association Zik à la Kav, en partenariat avec Gusto Vinum 
 

Accords « Musiques et vins » autour de 6 vins. Prestation de musiciens professionnels de 

l’Association Zik à la Kav et présentation des vins par Elisabeth Bordeau de Gusto Vinum. 
 

 Date : le vendredi 27 mars 2020 

 Intervenants : Mériadec RUFET Musicien et son groupe en partenariat avec Elisabeth 

BORDEAU de Gusto vinum 

 Lieu et horaire : Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00 

 Coût : 35.00 € 
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5.5 - Projection du film « La Clef des Terroirs » de Guillaume BODIN, 

 en partenariat avec AGORA, suivie d’une dégustation de vins. 
 

Une philosophie du vin : « Un film remarquable qui décrypte les enjeux de la biodynamie ». 

La Clef des Terroirs présente les véritables enjeux de la biodynamie dans le monde du vin en suivant 

le travail de vignerons passionnants dont la priorité est de respecter le terroir pour le transmettre 

dans son intégrité aux générations futures. 

Après cette projection, nous revivrons les émotions du film au travers d’une sélection de trois vins.   
 

 Date : le mardi 03 décembre 2019 

 Lieu et horaire : Auditorium de L’Autre Lieu – Médiathèque de la Mare – LE RHEU, à 20h00  
 

N.B. : Cette projection est également ouverte aux non-adhérents 
 

 Coût : 7.50 € 
 

 

 

5.6 - Apéritif dînatoire - Galette des rois 
 

 Soirée festive offerte aux seuls adhérents, le vendredi 17 janvier 2020. 

 Lieu et horaire : Salle des Bruyères - Résidence Le Champ du Moulin, rue du docteur Wagner 

LE RHEU, à 19h30. 

 

 

 

5.7 - Voyage-découverte dans le vignoble de la « Champagne »  
 

 Un voyage de deux jours sera programmé sur le weekend des 30 et 31 mai 2020. Le programme 

vous sera proposé au cours du premier trimestre 2020. 

 Cette sortie n’aura lieu que si le nombre de participants est suffisant.  

 

 

 

5.8 - Soirée festive pour les 15 ans du club, précédée de l’Assemblée 

        Générale de l’Association 
 

 L’Assemblée Générale de l’Association est programmée le vendredi 19 juin 2020. Cette 

Assemblée Générale sera suivie d’une soirée festive pour les 15 ans du Club.  

 La convocation à l’A.G. et le programme de cette soirée vous seront communiqués au cours du 

deuxième trimestre 2020. 
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