COURS D'OENOLOGIE
SAISON 2021 I COURS DE 19H À 22H
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Descriptif des cours
Savoir déguster un vin & utiliser un vocabulaire simple et précis.
Identifier les principaux arômes, apprendre à harmoniser les mets et les vins.
Acquérir les connaissances de base concernant les différentes vinifications.
Parfaire vos connaissances du vignoble français.
La dégustation de 4 vins sera accompagnée de pièces cocktail de la maison
ÉRISAY RÉCEPTIONS.
Le cours se déroule avec un minimum de 6 personnes.
Faute de participant, la soirée sera reportée à une date ultérieure.
Tout cours annulé à moins de 5 jours, ne sera pas remboursé.

Bons cadeaux possibles :
https://boutique.erisaytraiteur.fr/categorie/boissonsaccessoires/bons-cadeaux/

Envie d’une dégustation privée
entre amis ou collaborateurs ?
Nous organisons des cours d’œnologie pour évènements privés ou professionnels
sur la base d’un minimum de 25 pers.
À partir de 40€ TTC pour un cocktail apéritif de 12 pièces.
À partir de 55€ TTC pour un cocktail dînatoire de 20 pièces.
Inclus : service, matériel, soft et vins pour la dégustation.

Réservation OBLIGATOIRE* au 06.08.53.33.01. ou à aromesetpassions@gmail.com
*Votre réservation sera effective à réception de votre chèque à
Arômes et passions, ZAC des Génétais, 14 Rue du Pacifique, 76240 Belbeuf

COURS D'OENOLOGIE
SAISON 2021 I COURS DE 19H À 22H

40
€/
pe
rso
nn
e

Ta
rifs
dé
gr
es
sif
sp
ou
rp
lus
ieu
rs
sé
an
ce
s

Mardi 24 Août : Terroir Normand (Cave)

Mardi 31 Août : Terroir Normand (Cave)
Mardi 7 Septembre : Initiation : 4 vins, 4 régions (Cave)

Mardi 14 Septembre : Initiation : 4 vins, 4 régions (Golf)
Mardi 21 Septembre : Les vins de la Loire (Golf)

Mardi 28 Septembre : Spécial bières (Cave)
Mardi 5 Octobre : Les vins de Bourgogne (Cave)
Mardi 12 Octobre : La Vallée du Rhône (Cave)

Mardi 2 Novembre : Fromages et vins (Cave)
Mardi 9 Novembre :
Les belles appellations du Bordelais (Cave)

Mardi 16 Novembre :
Les belles appellations du Bordelais (Cave)
Mardi 23 Novembre : Les crus du Beaujolais (Cave)
Mardi 30 Novembre : Champagne ou pas ? (Cave)
Mardi 7 Décembre : Les vins de fêtes (Cave)

Bons cadeaux possibles :
Au coeur de Rouen, La Cave, lieu atypique au 39 rue aux Ours,
Au Golf de Mont-Saint-Aignan, rue Françis Poulenc,
A Erisay Réception, St-Aubin-sur-Gaillon.
Cours réalisés par Emmanuel Guilbert, formateur en œnologie
et/ ou par Sylvain BRANGER, sommelier.

https://boutique.erisaytraiteur.fr/categorie/boissonsaccessoires/bons-cadeaux/

Réservation OBLIGATOIRE* au 06.08.53.33.01. ou à aromesetpassions@gmail.com
*Votre réservation sera effective à réception de votre paiement
Merci d'adresser le coupon de règlement à :
Arômes et passions, ZAC des Génétais, 14 Rue du Pacifique, 76240 Belbeuf
Nom : .............................................

T̈éléphone : .................................

Prénom : ..............................

Mail : .......................................

Je réserve pour............. personne(s) pour la date du ......./......../........
Réglement par chèque à l'ordre d'Aromes et Passions

