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Programme du parcours œnologique 2021-2022 

 

5.- Activités communes ouvertes à tous les groupes 
 

5.1 – Soirée découverte des Vins d’Ailleurs 

 A la découverte des vins de l’Afrique du Sud 
 

 Date : le jeudi 28 octobre 2021  
 Intervenant : David CHAMPAIN, Importateur de vins du Monde – Continent du vin à Saint 
Herblain en Loire Atlantique. 

 Présent au Salon des Vins et de la Gastronomie à Rennes 
 Lieu et horaire : Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00 
 Coût : 30.00 € 
 
5.2 – Découverte d’un domaine Gaillacois 

 Le Domaine bio de LABARTHE à Castanet dans le Tarn 
 

 Gaillac connu pour sa très grande diversité de vins.  
 Le domaine ayant pour devise : favoriser l’écosystème de nos terres et produire des vins les 
plus naturels et les plus expressifs possibles ! 
 

 Date : le jeudi 27 janvier 2022 
 Intervenant : la famille ALBERT et Fils, vignerons depuis 1550. 
 Présent au Salon des Vignerons Indépendants à Rennes 

 Lieu et horaire : Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00 
 Coût : 30.00 € 
 
5.3 – Spéciale soirée « Bières Artisanales » 

Tout connaître de la bière : fabrication, histoire et styles 
 

Découverte de la culture brassicole et dégustation avec accords fromages. 
 

 Date : le mercredi 06 avril 2022 
 Intervenant : Benjamin MAHE, Expert bière – La Bière Autrement 
 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 06 mai 2022 
 Intervenants : Mériadec RUFET Musicien et son groupe en partenariat avec Elisabeth 
BORDEAU de Gusto vinum. 

 Lieu et horaire : Salle conviviale de l’Orme Robin à MOIGNE-LE RHEU, à 20h00. 
 Coût : 35.00 € 
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5.5 - Projection du film « Vitis Prohibita » de Stéphan BALAY  
 Après cette projection, nous revivrons les émotions du film à travers une 
dégustation gratuite, animée par Le Rheu Club d’œnologie. 

 

 Cépages interdits, Cépages résistants. Le retour.  
 

 Cette projection et cette dégustation s’inscrivent dans le cadre du festival « ALIMENTERRE » en 
partenariat avec le Centre Culturel et d’Activités AGORA LE RHEU. 

 

 Date : le vendredi 26 novembre 2021 
 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 - Dîner gastronomique au Restaurant : L’Auberge de la Table Ronde 
 Les Landes d’Apigné – LE RHEU 
 

 Dîner gastronomique organiser et mise en place par « L’Auberge de la Table Ronde » Les Landes 
 d’Apigné à LE RHEU, le samedi 04 décembre 2021 à 19h30.  
 Accords subtils de mets et vins proposés par Gaëlle et Patrice MOREAU. 
 Dans la limite des places disponibles (limité à 45 personnes), chaque adhérent peut être 
 accompagné d’une personne de son  entourage.  
 

 Lieu : 58, rue Nationale – Les Landes d’Apigné –LE RHEU. 
 

 Coût : 48.00 €  
 

5.7 - Apéritif dînatoire - Galette des rois 
 

 Soirée festive offerte et ouverte aux adhérents, le vendredi 21 janvier 2022. 
Lieu et horaire : Salle des Bruyères - Résidence Le Champ du Moulin, rue du docteur Wagner 
LE RHEU, à 19h30. 

 

5.8 - Concours de dégustation à l’aveugle interne aux adhérents du Club  
 

Le club organise le 7ème concours de dégustation à l’aveugle entre adhérents du Club. Cette 
manifestation se déroulera par équipe de 3 ou 4 adhérents le samedi 26 mars 2022 en après-midi. 
Elle se terminera par un apéro dînatoire avec la proclamation des résultats et la remise des 
récompenses. 

 Le programme vous sera proposé début du premier trimestre 2022 (sous réserve). 
 Lieu : Salle des Bruyères - rue du docteur Wagner – LE RHEU. 
 

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

Un voyage de deux jours en Champagne sur le weekend des 04 & 05 juin 2022.  
Le programme vous sera proposé au cours du premier trimestre 2022. 

 P.M. : Voyage annulé et reporté de la saison dernière. 
 Cette sortie n’aura lieu que si le nombre de participants est suffisant.  
 

5.10 - Assemblée Générale de l’Association 

 

 L’Assemblée Générale de l’Association est programmée le vendredi 10 juin 2022.  
La convocation à l’A.G. et le programme de cette soirée vous seront communiqués au cours du 
deuxième trimestre 2022. 
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