MJC TEYRAN "DECOUVERTE DES VINS"
Jeudi de 20h à 22h
PROGRAMME ET TARIFS 2019/2020

09 75 82 94 08
www.cdldegustation.fr

Christine Dardé

christine.darde@cdldegustation.fr

06 63 35 48 89

LIEU ET DATES
• Pack 6 soirées d'octobre 2019 à mai/juin 2020 (oct, nov, jan, mars, avr, mai)
Un jeudi par mois de 20h à 22h - MJC de Teyran
Un diaporama présente le thème de la soirée, suivi de la dégustation, accompagnée et commentée, de 6 vins.
Une petite collation est servie pendant la dégustation

•

3 soirées à la carte sur inscription, en supplément, à la MJC ou en extérieur
Inscrits au pack prioritaires, groupes de 12 personnes minimum

PACK DE 6 SOIREES : A PARTIR DE 170 € (sous réserve d'approvisionnement vins)
Pour les nouveaux inscrits la séance "Initiation à la dégustation" est vivement conseillée (sur réservation)
Cette séance préalable est au tarif de 35 €.
Samedi 28 septembre 2019
10h à 13h à Castelnau le Lez
Initiation à la dégustation

Une entrée en matière indispensable : les étapes de la dégustation, les mécanismes de
l'olfaction et du goût, jeux d'odeurs et de saveurs, clôturée par une dégustation à l'aveugle.
Matinée spéciale nouveaux inscrits. Réservation obligatoire au 06 63 35 48 89

Jeudi 17 octobre 2019
Les vins de Faugères

Grands Vins de Nature : un terroir sauvage et préservé, une démarche environnementale… une
AOP à découvrir en 3 couleurs

Jeudi 21 novembre 2019
Les vins effervescents

Comment naissent les bulles ? Quelle est la différence entre un Crémant et un Champagne ?
Vous saurez tout sur l'élaboration de ces vins de fête.

Jeudi 9 janvier 2020
pinot noir vs mourvèdre

Deux extrêmes, tous les sépare : mais faut 'il les opposer ou les aimer chacun pour leur
personnalité ? A vous de voir !

Jeudi 26 mars 2020
Dégustation verticale

Pour comprendre les millésimes, remonter le temps et voir évoluer le vin

Jeudi 23 avril 2020
Les vins du Var

Une balade provençale autour de Brignoles, entre Coteaux Varois en Provence et IGP Var

Mai ou juin 2020
Rencontre avec un vigneron

Date et lieu à préciser

SOIREES A LA CARTE (facultatives, en supplément, sur inscription)
Début Octobre 2019

Soirée sélection Foire aux Vins

15 €/personne

Décembre 2019

Vins et Chocolats

35 €/personne

Février 2020

Soirée d'Exception

50 €/personne

TARIFS 2019/2020 (HORS ADHESION MJC DE TEYRAN)
Tarif (1 pers.)

Tarif famille (2 pers.)
ème

Remise 15 % à la 2

Pack 6 soirées

170,00 €

314,50 €

ou trois chèques de

60 € / 60 € / 50 €

105 € / 105 € / 104,50 €

Soirées à la carte de 15 € à 50 € - Places limitées - sur inscription 1 mois avant - inscrits au Pack 6 prioritaires

25-juin-19

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération

