« DECOUVERTE DU CLUB D’ŒNOLOGIE »
Vous aimez déguster, partager autour du vin…
Nous vous proposons, le temps d’une séance unique, de nous retrouver autour de
cette même passion « LE VIN », pour une introduction au plaisir de la dégustation.
En trois heures, notre sommelier conseil Pascal MONNERAIS vous fera partager sa
passion et son expérience du vin, pour votre plus grand plaisir et ainsi appréhender
l’univers fascinant de ce nectar. Un moment privilégié fait de surprises et de découvertes.
Vous
-

pourrez :
étoffer votre vocabulaire,
identifier les saveurs, les odeurs et arômes à l’aide d’animations et de jeux,
acquérir une méthode de dégustation visuelle, olfactive et gustative,
déguster à l’aveugle un vin dans des verres noirs,
déguster six à neuf vins de grande qualité et … peut-être découvrir un nouveau cru.

Technicité et convivialité seront au rendez-vous.
Aucun examen d’entrée, aucun diplôme n’est requis, si ce n’est qu’il faut être majeur.

Date :
Le vendredi 19 mars 2021
Lieu :
Salle des Bruyères - rue du docteur Wagner – LE RHEU, de 20h00 à 23h00.
Tarif et règlement :
Coût : 25.00 €uros la séance unique.
(Chèque libellé à l’ordre de : Vins et Terroirs – Le Rheu).
Groupe limité à 24 personnes.
A noter : Dans le contexte actuel lié à la COVID-19, un protocole sanitaire
adapté sera mis en place en fonction des mesures en vigueur.
Dans le cas d’annulation, la soirée sera reportée ou remboursée.
Contact :

-Joseph : 06 82 20 40 99
-Jean-Paul : 06 28 51 00 51
-Courriel : vinsetterroirs.lrco@gmail.com
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