3 ATELIERS D’ŒNOLOGIE

ATELIERS D’ŒNOLOGIE
D’UN NOUVEAU GENRE !

 Ateliers de 3 séances de 2H30 :

AB Provence Formations
vous propose ses Ateliers
Gourmands d’Œnologie.
Avec Isabelle Latu, notre
œnologue, vous explorerez
tous les mystères du vin : ses
arômes, ses saveurs et son
langage.
Vous savourerez une assiette
de mets élaborés avec des
produits régionaux, par notre
chef Robert Le Bozec.
Apprenez à déguster les vins
blancs, rosés, rouges et eﬀer‐
vescents. Découvrez les mé‐
thodes de vinification tradi‐
tionnelle. Parcourez d'un œil
nouveau les grands vignobles
français au travers d’une
riche palette de vins de ter‐
roir.
Pendant votre initiation à
l’œnologie, vous apprendrez
à déceler les parfums et les
saveurs du vin. Vous dégus‐
terez 6 vins à l’aveugle. Vous
les accorderez
avec les mets
de Robert.

Atelier A ‐ Parfums et saveurs du vin

Séance 1

La couleur des odeurs

Séance 2

Au plaisir des papilles

Séance 3

Les secrets des bulles

Atelier B ‐ Le B.A.‐BA des vini ications
Séance 4

Du vin blanc de gastronomie à la
douceur du moelleux

Séance 5

Du fruit rouge aux tanins du bois

Séance 6

Du rosé pamplemousse
au Gris framboise ‐ groseille

Atelier C ‐ Par monts et par vignes

Séance 7 Un tour de France des cépages
Séance 8 Le terroir en bouteille
Séance 9 Pêchez mignon!
Lieu :

LA BASTIDE DE L’ ADRECH
Avenue des Serrets Manosque 04

Stagiaires : 10 maximum
Horaire : 18H00—20H30
Tarif : 59€/séance 110€ pour 2 inscriptions
Les 9 séances sont évolutives. Pour participer à plu‐
sieurs séances, nous vous invitons à vous inscrire à
un atelier complet (3 séances) pour un apprentis‐
sage progressif.
Forfait 1 (3 séances) 170 €
Forfait 2 (6 séances) 340 €
Forfait 3 (9 séances) 500 €
Contact : arabel.borel@wanadoo.fr
Téléphone : 06 70 55 18 10
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