
Programme du parcours œnologique 2022-2023

5.- Activités communes ouvertes à tous les groupes

Les soirées
5.1 – Comment constituer sa cave     ? 
            Vins incontournables et inattendus.

Pour tous budgets et en toutes circonstances

Date : le mardi 20 septembre 2022 

Intervenant : Anne LOCHET Sommelière - Bar - Cave « Le Bon’Ami » à Muel

Lieu et horaire : Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00
Coût : 32.00 €

5.2 – Soirée découverte des Vins d’Ailleurs
Les Vins Bios d’Espagne     : Castilla-La Mancha, Valencia, …
Date : le mardi 10 janvier 2023 

Intervenant : David CHAMPAIN, Importateur de vins du Monde depuis 2004 – Continent du vin
à Château-Thébaud en Loire Atlantique.

Lieu et horaire : Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00
Coût : 32.00 €

5.3 – Découverte d’un domaine Jurassien
Le Domaine de la PINTE – Domaine en biodynamie à ARBOIS dans le Jura
Domaine de 34 ha au cœur du vignoble arboisien. En 1999, le domaine de La Pinte a fait un
choix courageux en convertissant l’ensemble de sa surface à la viticulture biologique. Depuis
2009, il franchit une nouvelle étape en pratiquant la Biodynamie.

Date : le jeudi 19 janvier 2023

Intervenant : Pierre VESPERINI, Propriétaire – récoltant du Domaine de la Pinte
Présent au Salon des Vignerons Indépendants à Rennes

Lieu et horaire : Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00
Coût : 32.00 €

5.4 – Jeu du vin, quiz et dégustation à l’aveugle
Venez vous divertir, vous amuser tout en testant vos connaissances sur le vin !
Vous vous inscrivez en  binôme ou  individuellement, et dans ce dernier cas votre binôme sera
formé sur place. 
La soirée se terminera par un pot convivial avec la proclamation des résultats.

Date : le vendredi 03 mars 2023

Lieu : Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 19h30.
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  Coût : 20.00 €

5.5 – Une s  péciale Spiritueux autour du RHUM
Découverte et dégustation d’une sélection de grands rhums.

Date : le jeudi 30 mars 2023

Intervenant : Silvère MASSE, caviste passionné

Lieu et horaire : Salle des Bruyères, rue du docteur Wagner – LE RHEU, à 20h00
Coût : 37.00 €

………………………………………………………………………………

Les autres activités
5.6 - Spectacle Poésie et vins avec la Cie Udre Olik, en partenariat avec le

 Centre Culturel et d’Activités AGORA LE RHEU
Spectacle et dégustation

Vous aimez : le vin, l’humour, et la poésie de caractère.
Philippe Languille dit et joue les textes rageurs du poète anarchiste Gaston Couté avec intensité,
accompagné de Dany, son complice musicien à l’accordéon et au chant. Chacun se retrouve dans
la verve de Couté, de ses mots qui explosent, de vin, d’amour, de politique et de bondieuseries. 
Des textes parfois tendres, parfois amers, souvent drôles.
Le spectacle sera suivi d’une dégustation agrémentée de poèmes.

Ce spectacle et cette dégustation s’inscrivent dans le cadre du festival « ALIMENTERRE ».

Date : le vendredi 25 novembre 2022

Lieu et horaire : Salle de Spectacle du Collège Georges BRASSENS – LE RHEU, à 20h00 
Coût : 15.00 €

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

5.7 – Dîner dans un restaurant gastronomique
A ce jour, le choix du restaurant n’est pas encore défini. Cette activité vous sera proposée en début
de saison, en fonction de nos différentes recherches.

5.8 - Apéritif dînatoire - Galette des rois
Soirée festive offerte et ouverte aux adhérents, le     vendredi 20 janvier 2023.
Lieu et horaire :  Salle des Bruyères - Résidence Le Champ du Moulin, rue du docteur Wagner
LE RHEU, à 19h30.

5.9 - Voyage-découverte dans le vignoble de … (surprise     !). 
Un voyage-découverte dans l’un des vignobles de France sur une journée, le samedi 03 juin 2023.
Le programme vous sera proposé au cours du premier trimestre 2023.

5.10 - Assemblée Générale de l’Association
L’Assemblée Générale de l’Association est programmée le vendredi 09 juin 2023.
La convocation à l’A.G. et le programme de cette soirée vous seront communiqués au cours du
deuxième trimestre 2023.
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Courriel : vinsetterroirs.lrco@gmail.com
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