
Votre livret

Initiation et perfectionnement  
à l’œnologie 

Plus de 170 cours de dégustation au choix  
pour 1 à 2 personnes pour découvrir jusqu’à 9 vins





Vous avez entre les mains un cadeau 

original qui vous garantit un authenti-

que moment de convivialité ! Dakota box a 

sélectionné pour vous des experts en vin, 

passionnés par leur métier. Sommeliers, œno-

logues ou cavistes, ils ont tous l’envie de par-

tager leurs connaissances lors de séances 

de dégustation thématiques. Organisées 

pour les néophytes ou les amateurs aver-

tis, ces sessions vous permettront d’enrichir 

votre vocabulaire d’œnologue en herbe, de 

mieux comprendre une région viticole ou 

tout simplement d’éduquer votre palais à de 

nouvelles saveurs. Vous allez être tenté par 

bien des formules : le plus dur sera de vous 

décider ! Alors bon choix et surtout bonne 

dégustation !



CHÈQUE-CADEAU DAKOTA BOX : 
COmmEnT çA mArCHE ? 

JE VALIDE MON CHèQUE-CADEAU
Pour valider votre chèque-cadeau, connectez-vous dès à présent sur www.dakotabox.fr, 
rubrique mydakotabox, et laissez-vous guider.
Une fois toutes vos informations saisies, la date de validité de votre chèque-cadeau et 
un code d’activation vous seront communiqués. Reportez-les impérativement au dos de 
votre chèque-cadeau à l’emplacement prévu. 

>> Conservez soigneusement l’e-mail de confirmation que vous recevrez : il contient des 
informations importantes concernant la validité de votre chèque-cadeau.

JE CHOISIS ET JE RéSERVE
Les activités qui vous sont proposées par nos partenaires sont décrites dans ce livret ou 
sur www.dakotabox.fr. Choisissez celle que vous préférez, et réservez directement auprès 
du partenaire : ses coordonnées figurent sur la page de présentation de son activité. 

>> Lors de votre réservation, précisez bien que vous règlerez à l’aide d’un chèque-
cadeau Dakota box.

 JE RèGLE à L’AIDE DE MON CHèQUE-CADEAU
Le jour venu, réglez directement votre activité à notre partenaire à l’aide de votre 
chèque-cadeau dûment validé et completé.

>> Présentez bien l’original de votre chèque-cadeau, les photocopies ne sont pas acceptées.

QUELLE EST LA DATE DE VALIDITé DE VOTRE CHèQUE-CADEAU ?
Deux possibilités :

•  Un an à compter de la date d’achat. La mention « valable un an après sa date d’achat » 
figure au dos de votre chèque-cadeau. Pour connaître cette date, rendez-vous sur  
www.dakotabox.fr, rubrique mydakotabox. Reportez-la ensuite à l’emplacement prévu au 
dos de votre chèque-cadeau.

• Date fixe. La date de validité figure au dos de votre chèque-cadeau.
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CHÈQUE-CADEAU DAKOTA BOX : 
COmmEnT çA mArCHE ? 

QUELQUES CONSEILS A SUIVRE…

 • Pour bénéficier du choix le plus large, n’attendez pas les dernières semaines de validité de 
votre chèque-cadeau pour réserver. Selon la période, la région ou l’activité, nos partenaires 
peuvent connaître une forte demande : réservez donc le plus tôt possible, dès que votre 
choix est fait. 

 • Avant de réserver, vérifiez que la prestation que vous avez choisie n’a pas été modifiée : 
rendez-vous sur notre site www.dakotabox.fr, rubrique Erratum.

 • Seules les activités décrites dans ce coffret peuvent être réglées à l’aide de votre chèque-
cadeau Dakota box.

 • Précisez bien dès votre réservation que vous bénéficiez d’un chèque-cadeau Dakota box. 
En effet, si vous réservez sans préciser que vous utilisez un chèque-cadeau, il se peut que le 
partenaire ne vous propose pas la prestation décrite dans le coffret-cadeau, et qu’il refuse 
par conséquent le paiement par chèque-cadeau.

 • Si le partenaire vous demande de lui adresser votre chèque-cadeau pour confirmer votre 
réservation, nous vous conseillons de l’envoyer en recommandé avec accusé de réception 
et d’en garder une copie.

 •  Gardez  ce  chèque-cadeau  dans  un  endroit  sûr  :  les  chèques-cadeaux  ne  sont  pas 
remplacés, que ce soit en cas de perte ou de vol, et aucun duplicata n’est délivré.

 • La modification ou l’annulation de votre réservation ne peut se faire qu’avec l’accord du 
partenaire auprès duquel vous avez réservé. Une fois la réservation effectuée, vous serez en 
effet soumis à ses Conditions Générales de Vente.

Pour toute question concernant votre chèque-cadeau, ou si vous n’avez pas d’accès à 
Internet, contactez un de nos conseillers au 08 26 10 62 66 (0,15 €/min).

Photos du coffret et du livret non contractuelles.
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Les fondamentaux de la dégustation

Regarder, sentir, goûter… la dégustation est une véritable aventure sensorielle. Elle se 

décompose en trois grandes étapes qui font appel à l’œil, au nez et à la bouche.

L’œil

L’étude de la robe du vin nous offre une indication sur la région d’origine du cru et sur 

l’âge du vin. La couleur d’un vin blanc, par exemple, varie entre le blanc clair et l’ocre. 

L’examen de l’épaisseur du disque confirme le caractère jeune ou vieux. La limpidité 

donne une idée sur la région. Enfin, la fluidité est l’étude du caractère sec ou gras du vin, 

en fonction de son terroir d’origine.

Le nez

L’étude des arômes correspond à l’odorat. De nos jours, c’est l’un des sens que l’on uti-

lise le moins car les aliments que nous consommons sont souvent sous vide. Par ailleurs, 

la pollution annihile notre sensation olfactive. Si vous partez à la campagne, vous vous 

surprendrez à dire « ça sent bon ». En réalité, ça sent, tout simplement. La grande diffi-

culté dans la dégustation de vin consiste à associer une odeur à un nom. En quelques 

séances, on peut apprendre à remettre en route notre mémoire olfactive. Plus il y a de 

cépages dans l’assemblage, plus le nombre d’arômes présents dans le vin est important ; 

l’exercice consistant à reconnaître tous les arômes d’un vin est très subtil.

D
R
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La bouche

Elle permet de déterminer précisément le nom du domaine ainsi que le millésime. Chaque 

goût n’étant pas situé au même endroit de la bouche, il faut faire circuler le vin dans tou-

tes les parties. À la fin, on recrache le vin car l’avaler n’apporte rien (il n’a pas encore été 

prouvé scientifiquement la présence de cellules olfactives ou gustatives au fond de l’es-

tomac !). On peut ensuite exprimer les impressions qui restent en bouche.

Bouquet d’arômes insolites

Voici, à titre d’exemple, quelques arômes que vous pouvez rencontrer.

 Café : l’arôme de torréfaction est typique de l’élevage en fûts. Il est surtout présent 

dans les vins rouges. L’odeur peut aller du grain de café grillé à une sensation plus douce 

qui évoque la liqueur de café.

 Chocolat : l’arôme chocolat se retrouve dans les grands bordeaux rouges et les vins 

issus de vignobles très ensoleillés. Toutes les nuances de chocolat, allant du chocolat au 

lait au chocolat très amer peuvent se distinguer.

 Cigare : l’arôme cigare est un arôme de fût que l’on retrouve notamment dans les vins 

rouges du Languedoc et de Cahors.

Dégustation à l’aveugle

Il existe plusieurs formes de dégustation, selon 
votre niveau, vos objectifs et vos envies.

a La dégustation à l’aveugle est à la fois la plus 

« pro » et la plus ludique.

Elle se pratique une fois que vous avez acquis 

une certaine connaissance des différents arômes 

et saveurs présents dans le vin. Il s’agit de 

reconnaître un vin alors que les étiquettes sont 

masquées et que la liste des vins est inconnue. 

Parfois, la bouteille entière est cachée, pour 

éviter de voir s’il s’agit d’un vin blanc ou d’un vin 

rouge mais aussi parce que la forme de certaines 

bouteilles renseigne sur la région.

a Dans une dégustation semi-aveugle, les 

étiquettes sont masquées mais la liste des vins 

est connue.

a La dégustation verticale permet, elle, de 

comparer les différents millésimes d’un même 

vin ou d’une même appellation en remontant 

dans son passé.

a Le but d’une dégustation horizontale est 

de comparer différents vins ou différentes 

appellations d’un même millésime.
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Qu’est-ce qu’un bon vin ?

Pour critiquer un vin, plus votre mémoire olfactive se développera, plus vous éprouve-

rez le besoin d’exprimer précisément ce que vous ressentez. Pour sortir du « il est bon » 

ou « il est mauvais », découvrez le vocabulaire du vin.

 Un vin jugé structuré, équilibré, charpenté ou élégant entre dans la catégorie des 

« bons ».

 À l’inverse, un vin anguleux, court, fermé, grossier, raide, lourd, douceâtre, mou ou mai-

gre fait partie des « mauvais » vins.

 Un vin blanc ou rosé trop acide est jugé acerbe ou agressif ; s’il n’est pas assez acide, 

il est mou et plat. S’il est trop sucré (pour un moelleux), il est pâteux.

 Pour un vin rouge trop tannique, on dit qu’il est dur, râpeux, astringent ; fade, mou, s’il 

n’est pas assez acide. S’il est trop riche en alcool, il est lourd. S’il est acide et qu’il man-

que de saveur, il est maigre.

éduquez votre nez

Ne manquez pas une occasion dans 
la vie de tous les jours d’explorer 
votre odorat. Pour reconnaître les 
arômes présents dans le vin, rien 
de tel que de s’entraîner.

a Ouvrez des boîtes d’épices, 
humez les parfums de fleurs sur 

le marché, écrasez des herbes 

aromatiques, coupez des fruits et 

des légumes pour que les odeurs 

se dégagent fortement.

a À la boulangerie, ouvrez grand 

votre nez pour mémoriser l’odeur 

du pain frais ou du chocolat.

a Lors de petites escapades en 
forêt ou à la campagne, respirez 

l’odeur des champs, de la pluie, 

du soleil, et n’hésitez pas à noter 

vos sensations olfactives dans un 

carnet.

a Tout en éduquant votre nez, 
pensez à réveiller vos papilles : les 

vins ont aussi un palais ! Un bon 

conseil pour mémoriser les goûts 

en vous faisant plaisir : dégustez 

des glaces et des sorbets de très 

bonne qualité, au cassis, au melon, 

à la vanille, etc.

D
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Exercice d’équilibre

L’équilibre correspond aux relations entre la douceur, l’acidité, et le taux de tanin d’un vin. Un vin est 

équilibré lorsqu’aucun de ces traits ne prédomine. Le côté dur et le côté doux du vin s’équilibrent. 

Pour mieux ressentir ce concept d’équilibre, exercez-vous avec du thé.

En bouche, les tanins du thé ont le même goût que ceux du vin, l’aventure gustative est comparable.

Préparez du thé fort (plus la durée d’infusion est longue, plus les feuilles de thé libèrent de tanins). 

En goûtant ce thé, vous pourrez noter la présence de tanins à travers un goût amer. En ajoutant 

du jus de citron, le thé devient âpre ; l’acide du citron et les tanins se renforcent mutuellement. 

Complétez l’expérience en ajoutant du sucre : en neutralisant l’effet de l’acide et du tanin, il crée 

de la douceur dans le thé.

D
R
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L’art de servir et de conserver le vin

Du bon choix du verre à l’utilisation des carafes en passant par quelques règles de 

conservation, découvrez les techniques pour libérer les arômes.

L’oxydation

Le vin a un goût différent lorsqu’on le laisse reposer une heure ou deux après le débouchage. 

S’il reste trop longtemps ouvert en contact avec l’oxygène, il perd son goût et sa fraîcheur. 

En revanche, une micro-oxydation permet aux arômes de se développer. C’est le proces-

sus de vieillissement du vin en cave : une infime quantité d’air pénètre dans la bouteille 

par le bouchon et fait mûrir les tanins des vins rouges qui deviennent plus souples.

La température

Dégustez un vin rouge à deux températures distinctes, vous aurez l’impression de goû-

ter deux vins différents. La manière dont nous percevons certains composants du vin 

dépend de la température. Le vin rouge se boit généralement « chambré », c’est-à-dire 

servi à température ambiante. Plus les vins sont riches en tanins, plus leur température 

devra être élevée pour que les saveurs s’expriment au mieux. Seuls les vins rouges jeu-

nes, peu tanniques, doivent être légèrement rafraîchis. Les vins blancs se boivent frais 

mais pas trop froid.
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Les carafes

Elles sont indispensables pour aérer les vins jeunes et décanter les vins vieux. Décanter 

un vin, c’est le transvaser de sa bouteille dans une carafe pour lui apporter un peu d’air 

et favoriser l’expression de ses arômes. C’est aussi séparer le vin d’un éventuel dépôt. 

De nombreux vins rouges gagnent à être aérés. En revanche, seuls quelques vins blancs 

en profitent. Il existe plusieurs carafes. La carafe capitaine, à fond large, favorise l’expres-

sion des vins rouges jeunes. La carafe canard, horizontale, convient à de nombreux vins, 

notamment les plus tanniques.

Les verres

 Les vins rouges peu tanniques, les vins de Bourgogne par exemple, sont des vins 

qui ont besoin de s’arrondir. Un verre assez ouvert permet, lors de la mise en bouche, 

d’imprégner directement l’ensemble de la cavité buccale et d’atteindre toutes les zones 

sensibles.

 Les vins rouges tanniques sont des vins qui ont besoin de s’allonger. Un verre haut 

conduit le bouquet encore concentré jusqu’au nez. L’ouverture n’étant pas trop étroite, 

les saveurs sont perçues d’emblée sur le bout de la langue. L’amertume des tanins est 

ainsi moins évidente. Ce type de verre convient notamment aux vins de Bordeaux.

 Les vins rouges charpentés tels que les vieux vins de Bourgogne exigent un verre 

avec un diamètre important qui permet au vin de s’aérer. L’alcool prend ainsi toute son 

ampleur. La rondeur et la complexité s’expriment alors beaucoup mieux.

 Pour les vins blancs légers, un verre de petit volume et de faible diamètre est idéal. Il 

libère ainsi d’emblée leurs arômes primaires.

 Pour les vins blancs structurés, qui ont besoin de respirer et présentent par nature 

une légère acidité, un verre de volume plus important convient mieux.

 La flûte à champagne empêche les arômes assez volatils de disparaître trop vite, sa 

forme de tulipe favorisant la création des colonnes de bulles.

Conseils de sommelier

a Les bouteilles doivent être stockées en position horizontale pour éviter que le bouchon ne se 

dessèche et perde son étanchéité.

a Déboucher une bouteille de vin rouge une ou deux heures avant le repas permet au bouquet 

de se développer au contact de l’air.

a Le champagne se consomme plutôt à huit degrés alors que la plupart des vins blancs se boivent 

à douze degrés. Mais, plus un vin blanc est ancien, plus il se consomme près de la température 

ambiante.

a Le porto se conserve quelques mois à température ambiante mais fi nit aussi par s’oxyder. Une 

fois ouvert, il vaut mieux le boire assez rapidement.
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Les terroirs de France

Pour le monde entier, la France est le « pays » du vin. Grâce à la diversité de ses paysages, 

ses montagnes, ses fleuves et ses climats variés, l’Hexagone produit une gamme 

extraordinaire de vins rouges, blancs et rosés.

Pourquoi la terre fait le vin ?

Bien sûr, le goût du vin est lié au cépage, une syrah sera toujours plus épicée qu’un 

pinot noir, mais si vous dégustez des vins d’un cépage plutôt neutre, issus de parcel-

les de terre différentes, vous pourrez le constater par vous-même : un vin est l’expres-

sion de son sol. Les plants de vigne subissent l’influence du sol, du climat et du choix 

des hommes. Les vins d’un même cépage présentent un cousinage mais leur person-

nalité est liée au terroir.

Le terroir, une notion franco-française ?

La France possède quatorze sortes de terroirs principaux. Dans d’autres pays, par exem-

ple aux États-Unis, au Chili ou en Australie, les vins sont produits essentiellement près 

des côtes, sur des sols de sable, de galets et de calcaire qui se ressemblent. La notion 

de terroir y revêt moins d’importance qu’en France et que dans le reste de l’Europe, où 

elle conditionne le nom des vins.
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Pour faire du bon vin, il ne faut pas forcément beaucoup de soleil !

D’excellents vins — qui peuvent tenir un siècle — sont produits dans des régions peu 

ensoleillées, en Savoie ou dans le Jura par exemple. Parfois, les vins sont beaucoup plus 

complexes au nord qu’au sud. Certains cépages comme la syrah ou le riesling donnent 

le meilleur d’eux-mêmes dans le Nord.

Balade au cœur des cinq grandes régions viticoles de France

 La Loire : c’est le plus grand vignoble de France en superficie. Le climat est pour l’es-

sentiel continental. On y trouve des vins souples et fruités comme le sancerre, le saumur-

champigny, le chinon et le muscadet.

 Le Sud-Ouest : caractérisé par une grande diversité de terroirs et de cépages, et par 

l’influence océanique, le Sud-Ouest produit des vins structurés et amples, plutôt des vins 

à garder comme les bordeaux, le madiran et le cahors.

 La vallée du Rhône et de la Saône : les vins sont plutôt ronds dans le Nord, puissants 

et structurés dans le Sud. Le climat continental connaît des hivers sans gelées et des 

étés chauds avec une brume matinale qui amène de la fraîcheur dans la vigne. Le pom-

mard, l’hermitage et le givry sont produits dans cette région.

 Les vignobles de l’Est : l’influence des montagnes jeunes comme les Alpes ou moins 

jeunes comme les Vosges est prédominante. Le terroir, caractérisé par des variétés de 

pierres concassées par le temps, produit des vins vifs et nets tels que la mondeuse, le 

savagnin et le riesling.

 Le Sud de la France : on y trouve des vins plutôt forts en alcool et épicés pour les rou-

ges, très floraux pour les blancs. Les étés longs et chauds donnent des vins capiteux. Le 

bandol et le côte-de-provence font partie des vins du Sud les plus célèbres.
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Les vins du Nouveau Monde

Les vins d’Afrique du Sud, des États-Unis, du Canada, de l’Amérique du Sud, d’Australie 

et de Nouvelle-Zélande, réunis par les Européens sous le terme de « vins du Nouveau 

Monde », séduisent une nouvelle génération de consommateurs.

Les États-Unis

La région viticole la plus célèbre des États-Unis est la Californie. Viennent ensuite les 

États de Washington, de New York et de l’Oregon. La Californie produit surtout des vins 

blancs secs (principalement chardonnay) et des rouges (cabernet sauvignon et zinfan-

del). La Napa Valley, zone viticole la plus célèbre, dispose d’une aire viticole (American 

viticultural area, ou AVA).

À la fin du xixe siècle, le phylloxéra, un puceron meurtrier, a ravagé l’Europe. 80 % du vigno-

ble européen fut détruit. Un greffage des variétés européennes sur des porte-greffes 

américains résistants sauva la vigne européenne.

Le Chili

Dans la vallée de l’Aconcagua, on cultive surtout les cépages rouges bordelais et la syrah. La val-

lée de Casablanca, au sol sableux et crayeux, est favorable à la culture du chardonnay, du merlot 

et du sauvignon blanc. Près de Santiago, la vallée de Maipo, aux terroirs variés, produit d’ex-

cellents vins. La vallée de Curico, au sud de Santiago, est réputée pour ses chardonnays.
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L’Australie et la Nouvelle-Zélande

Les vins australiens sont réputés pour l’originalité de leurs arômes. Ce sont des vins sou-

ples, fruités, qui sont prêts à être bus immédiatement. La Nouvelle-Zélande est connue 

pour ses vins blancs, en particulier le sauvignon et le chardonnay. L’acidité naturelle de 

ce dernier est équilibrée par une rondeur due à la manière dont est produit le vin (fer-

mentation malolactique, recours au bois neuf...).

Les vins d’Europe

L’Europe comprend les deux plus grands producteurs mondiaux de vin, la France et l’Ita-

lie, et le plus grand vignoble en superficie : l’Espagne. Les vins du Sud sont extrêmement 

réputés mais les vins du Nord, en particulier d’Allemagne, n’ont rien à leur envier. Depuis 

quelques années, on redécouvre les vins de l’Est, oubliés durant le communisme.

 Les vins espagnols : le vin le plus connu d’Espagne est la rioja. La Catalogne est le 

berceau du cava, le mousseux le plus vendu au monde. Le xérès, le célèbre vin blanc sec 

d’Andalousie, est produit selon une méthode originale basée sur une succession d’assem-

blages. Ainsi, chaque bouteille contient un mélange de vins d’âges différents.

 Les vins italiens : l’Italie est connue pour ses vins corsés : lacrima, christi, lambrusco... 

C’est en Toscane que l’on trouve les vins les plus réputés comme le fameux chianti ou 

le vino santo réalisé à partir de raisins séchés dans des greniers puis mûris en barriques 

pendant plusieurs années.

 Les vins allemands : l’Allemagne produit surtout des vins blancs comme le riesling qui 

gardent leur fraîcheur pendant plusieurs années. Les vignobles situés sur les coteaux 

près du Rhin bénéficient d’un microclimat. En Allemagne, la consommation annuelle de 

vins mousseux (les sekt) est l’une des plus élevées au monde.

Vins d’Est, 
vins d’Ouest

En 2002, la région viticole 
du Tokaj, en Hongrie, fut 

classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco. Le 

tokaj était le vin le plus prisé 

d’Europe à l’époque de 

Louis XIV, qui le considérait 

comme le « roi des vins ». 

D’autres vins comme le 

cotnari en Roumanie ou 

les vins blancs issus de la 

vallée des Roses en Bulgarie 

gagnent à être connus.
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À la recherche d’alliances raffinées

La recherche d’une harmonie entre les mets et les vins est une aventure rendue encore 

plus riche aujourd’hui par le métissage des saveurs du monde.

Quelques principes de base pour un mariage réussi :

 Les parfums combinés ensemble ne doivent jamais se heurter ou anesthésier le palais 

par leur puissance.

 Les saveurs – acidité, amertume, sucrosité – doivent se compléter sans surenchère 

(un vin liquoreux ne s’accorde pas bien avec un dessert trop sucré).

 Les textures – fondantes, serrées, fermes ou fluides – doivent se respecter mutuelle-

ment (un vin très charpenté demande des sauces onctueuses capables d’absorber ses 

tanins).

 Les couples fusionnels et les mélanges des contraires peuvent être heureux. Les 

mêmes arômes dans le plat et le vin se répondent mutuellement. Opposer des saveurs 

et des textures est également intéressant, par exemple une huître grasse et un vin blanc 

acide ou un fromage bleu persillé marié avec un vin rouge sucré.

Blanc ou rouge ?

70 % de la gastronomie française est adaptée pour s’accommoder avec le vin blanc et 

30 % avec le vin rouge. Pourtant les Français consomment 90 % de vins rouges ! Les vins 
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blancs s’accordent mieux avec les 

fruits de mer, les poissons, les viandes 

blanches, la plupart des fromages (sur 

un plateau de neuf cent cinquante fro-

mages, huit cent cinquante se marient 

mieux avec le vin blanc, c’est le cas 

notamment du cantal ou du brie) et 

tous les desserts non chocolatés. Les 

vins rouges s’accordent mieux avec 

quelques poissons, de préférence à 

chair rouge (thon, espadon), gusta-

tivement forts, les viandes rouges ou 

à chair sombre comme le canard, la 

pintade, les gibiers, les fromages forts 

comme le bleu, les desserts choco-

latés (les vins rouges sucrés, voire le 

porto, se marient particulièrement 

bien avec le chocolat).

Fromage ou dessert ?

Gastronomiquement, cette expression 

est liée à l’ordre dans lequel se suivent 

les vins au cours d’un repas.

La règle générale : il ne faut pas 

qu’un vin nous fasse regretter celui 

d’avant. On doit aller du vin le plus 

léger vers le plus corsé, du plus frais 

vers le plus chambré, du plus sec vers 

le plus sucré, du plus jeune vers le plus 

vieux. Si l’on a commencé le repas par 

un poisson marié avec un vin blanc, 

on peut continuer avec un fromage 

(les fromages en général se marient 

mieux avec le vin blanc). En revanche, 

si l’on commence par un vin rouge, un 

dessert accompagné d’un vin sucré 

(vin blanc ou porto), plus puissant 

que le vin rouge, s’impose.

Accords traditionnels, géographiques 
ou créatifs ?

Les produits régionaux s’accordent bien. Les alliances 

géographiques n’existent pas uniquement par respect 

d’une tradition mais parce que les produits élaborés 

sur un même terroir se sont mutuellement influencés. 

Le camembert est excellent avec du cidre brut.

Le goût étrange de la retsina s’accorde parfaitement à 

la nourriture grecque aux arômes d’herbes, de citron 

et de feu de bois. Pour laisser libre cours à votre 

créativité, partez en quête du vin qui s’accorde le 

mieux avec votre gastronomie étrangère préférée. 

Quelques suggestions : rouleaux de crevettes et 

riesling, gaspacho et champagne, quesadillas au poulet 

et rioja, Sacher Torte et pinot des Charentes.
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Les accords gourmands 
avec le champagne et les mousseux

On pense souvent à les servir en apéritif ou au dessert, mais on oublie que les champagnes 

et les mousseux peuvent être idéal pour un brunch ou pour un repas champêtre.

En apéritif

Le sel relève l’amertume des tanins. Pour accompagner les petits fours ou les biscuits 

très salés, le champagne est préférable au vin rouge qui paraîtrait alors trop rapeux. Les 

vins pétillants aux arômes délicats s’accordent bien avec les gougères, les beignets et 

les croquettes possédant des saveurs discrètes.

Pour accompagner un plat exotique

Le champagne se marie bien avec la cuisine chinoise et la cuisine indienne. Les mous-

seux secs du Nouveau Monde, ronds et fruités, s’allient parfaitement avec des plats légè-

rement épicés.

Avec les plats à base d’œufs

Contrairement aux autres vins, le champagne se marie bien avec les œufs. Essayez un 

brunch au champagne !
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Un accord étonnant 

avec les plats rustiques

Aventurez-vous dans des mélanges 

étonnants : le vieux champagne est un 

régal avec les champignons, en par-

ticulier avec les morilles. Le mariage 

champagne-andouillette ou champa-

gne-pot-au-feu est aussi très réussi.

Idéal avec les fromages

Le champagne s’accorde bien avec 

des fromages comme le comté ou 

le reblochon et se marie particulière-

ment bien avec le brie. Il permet un 

contraste intéressant avec des froma-

ges puissants comme l’époisse ou le 

maroilles. Avec une fondue savoyarde, 

un vin pétillant d’Ayze s’impose.

Avec modération au dessert

Contrairement aux idées reçues, le 

champagne brut, en raison de son 

acidité, s’accorde mal avec un dessert 

sucré. Il donne par exemple un goût 

métallique aux pièces montées. Avec 

des desserts fruités ou des fruits frais, 

le champagne convient parfaitement. 

Il peut aussi marquer un contraste 

« rafraîchissant » avec un gâteau au 

chocolat solide. Les crémants d’Alsace 

sont délicieux avec les brioches. Avec 

une charlotte aux fraises, rien de tel 

qu’un crémant rosé de Bourgogne.

L« Le vin console les tristes, rajeunit les vieux, inspire les jeunes et soulage les déprimés du 
poids de leurs soucis. »

Lord Byron
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L’œnotourisme : voir le vin autrement

En forte croissance, le tourisme vitivinicole répond autant à une demande de loisirs 

qu’à un besoin du monde viticole. Une conjonction qui fait du vin un nouvel enjeu 

culturel et économique.

Un marché en devenir

Selon une étude réalisée en 2001, un Français sur cinq choisi sa destination de vacances 

parce qu’elle est vinicole. L’attrait des vignobles n’est pas nouveau, mais depuis quelques 

décennies ont émergé un tourisme lié au vin et un concept de loisirs vitivinicoles : l’œno-

tourisme, qui désigne les formes de découverte du vin et du patrimoine qui lui est lié, dans 

sa région de production. Ce marché estimé à sept millions de personnes en France fait, 

plus que jamais, l’objet de politiques institutionnelles et d’initiatives individuelles.

Dans la cave du vigneron

Plus de cinq mille caves ou domaines français sont ouverts au public, proposant dans 

la plupart des cas une visite de la cave, et dans la moitié des cas une prestation supplé-

mentaire (visite du vignoble, repas, initiation à l’œnologie). Découvrir le vin chez le viticul-

teur est le premier souhait de l’œnotouriste, qu’il soit un acheteur potentiel ou un simple 

curieux. Certains viticulteurs s’efforcent de répondre à cette demande grandissante, en 

proposant de nouveaux produits : repas typiques, stages de dégustation, participation 

à la vendange, cours sur la vinification.
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Sur la route des vins

Les circuits des vins, liés à un secteur vinicole régional, comptent parmi les initiatives 

les plus anciennes et les plus fédératrices. L’Alsace fut pionnière, créant sa route dès 

1953. Cette innovation lui vaut aujourd’hui un excellent résultat commercial, 20 % des 

ventes totales de vins d’Alsace étant réalisées directement à la propriété. La fréquen-

tation de cette route, devenue un modèle pour beaucoup d’autres, est estimée à 1,5 

million de visiteurs par an.

Mémoire et lieux du vin

Il existe par ailleurs une approche de l’œnotourisme plus centrée sur l’environnement 

que sur le produit « vin ». Elle vise à faire découvrir le patrimoine viticole, qu’il soit bâti 

(châteaux, chais), immatériel ou culturel (écomusées, traditions), ou encore naturel 

(paysages). Pour ce domaine en particulier, l’inscription du vignoble de Saint-Émilion 

sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco est un symbole marquant. Dans un 

similaire esprit d’exigence, la création d’un label français en matière de paysages 

viticoles est à l’étude.

Tous dans les vignes

Pour toucher un plus large public, les initiatives originales se multiplient : randonnée à 

pied ou à vélo dans les vignes, visite d’un domaine en quad, survol d’un terroir en mon-

tgolfière, hébergement à la ferme, séjours thématiques… D’autres encore ont su déve-

lopper avec succès des activités totalement inédites, telle la vinothérapie. Et beaucoup 

d’initiatives sont encore à inventer. Le fascinant monde du vin n’a pas fini de dévoiler 

ses secrets !

Et à l’étranger ?

Pour développer encore sa 
stratégie œnotouristique, la 

France peut prendre exemple 

sur des pays qui ont su avant elle 

mettre en place ce type de projets. 

En Espagne, en Italie ou encore 

aux États-Unis, d’importants 

complexes œnoculturels ont 

été créés, structures touristiques 

accompagnant l’activité tradition- 

nelle viticole. Souvent signalés 

par une architecture novatrice, 

ils proposent une offre de loisirs 

variée et très grand public.
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Eaux-de-vie et spiritueux

Apéritifs ou digestifs, bus au cours d’un repas ou pour un moment de détente, ces 

nectars, symboles d’un art de vivre, font désormais l’objet de dégustations pour 

amateurs passionnés.

Une grande famille

Le terme spiritueux désigne une boisson à base d’alcool de distillation, en opposition 

aux boissons fermentées. Sa teneur en alcool est au minimum de 15 %. On dénombre 46 

catégories principales de spiritueux (amers, bitters, eaux-de-vie de fruits, eaux-de-vie de 

vins, eaux-de-vie de cidre, gins, whiskies, rhums, vodkas…) et deux groupes majeurs : les 

spiritueux simples, ou eaux-de-vie, dont le goût provient directement de la matière dis-

tillée, et les spiritueux composés, dont le goût résulte d’un ajout à l’alcool.

L’armagnac, symbole gascon

Honneur à l’âge ! Produit depuis plus de 700 ans, l’armagnac est la plus ancienne eau-

de-vie de France. Il est élaboré par distillation de vins blancs de Gascogne issus d’un 

vignoble de 15 000 hectares dans le Gers, les Landes et le Lot-et-Garonne. On distin-

gue trois terroirs : Bas-Armagnac, Armagnac-Ténarèze et Haut-Armagnac. La distillation, 

hivernale, est effectuée dans un alambic continu armagnacais : en cuivre pur, il joue un 

rôle essentiel dans la personnalité de l’armagnac. Vieilli en fûts de chêne, l’armagnac est 

ensuite assemblé et embouteillé. Il peut également être vendu en millésime pur, ce qui 

constitue une autre de ses spécificités.
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Whisky, whiskey et bourbon

Plébiscité dans le monde entier, le whisky 

est aujourd’hui produit dans de nombreux 

pays des cinq continents, France incluse. Ce 

spiritueux aux multiples noms présente des 

caractères et des natures variables selon le 

pays de production. Il est cependant tou-

jours issu de céréales (orge, maïs, avoine, 

seigle ou blé) et élaboré par étapes : mal-

tage, brassage, fermentation, distillation et 

vieillissement. On distingue le Scotch Whisky, 

écossais, l’Irish whiskey, irlandais, les whis-

kies américains (Bourbon, Tennessee, Rye 

whiskey), et tous les autres, de France, de 

Belgique, du Japon ou du Canada, par exem-

ple. Un large éventail pour de belles dégus-

tations en perspective.

Le cognac, ambassadeur de France

Peu alcoolisé, le vin de la région de Cognac 

fut distillé à partir du xve siècle pour pouvoir 

être transporté sans tourner. Ainsi naquit 

l’eau-de-vie de cognac ! L’aire de produc-

tion s’étend sur la Charente-Maritime, une 

partie de la Charente et quelques commu-

nes des Deux-Sèvres et de la Dordogne. Ce 

territoire est divisé en appellations et men-

tions variées : Grande Champagne, Petite 

Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois, 

Bois ordinaires ou Bois à Terroir. La distilla-

tion du vin blanc (majoritairement issu du 

cépage ugni) se fait en deux temps, puis l’al-

cool obtenu est ensuite mis à vieillir, pendant 

au minimum deux ans. Le cognac est uti-

lisé pour de nombreux cocktails, ou savouré 

pur, en fin de repas. Plus de 95 % de la pro-

duction est exportée, portant le nom de la 

France dans le monde entier.

Le saké, une boisson sacrée

Boisson fermentée, le saké japonais 

n’appartient pas à la famille des spiritueux. 

Il trouve cependant sa place dans l’art de la 

dégustation. Obtenu par fermentation du riz 

auquel est ajouté un champignon, ce « vin de 

riz » titrant autour de 15-16 % est une boisson 

sacrée présentant d’infinies variations dues 

notamment à l’origine régionale du riz 

(l’équivalent de nos terroirs). Il se marie 

parfaitement avec de nombreux mets de 

la gastronomie française.
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■ Réservation
Chai n° 5 
5 bis, boulevard Richelieu
02100 Saint-Quentin
Tél. 03 23 62 21 15
contact@chai-5.com
www.chai-5.com

■ Le petit plus…
5 % de réduction sur tous les 
vins (sauf le champagne).

Les dégustations se 
déroulent une fois par mois, 
généralement à 19 h 30. 
Se renseigner auprès du 
partenaire pour connaître 
les dates des dégustations.

■ Perrine Miel
Gérante de la cave Chai n° 5, 
Perrine Miel guide ses clients 
parmi ses 400 références de 
vins, français et étrangers. 
Lauréate du trophée Meilleur 
Apprenti Caviste en 2005, 
elle est analyste sensorielle 
et partage son savoir lors 
de séances de dégustation 
variées.

A
u rez-de-chaussée d’un bâtiment moderne à la déco-

ration design, les rayonnages débordent de quelques 

centaines de références de vins de toutes origines. 

Les conseils de Perrine Miel et la possibilité de goûter de très 

nombreux vins, grâce au révolutionnaire système de conser-

vation Œnomatic®, permettent au visiteur de choisir dans les 

meilleures conditions d’excellentes bouteilles pour sa cave. 

Et pour qu’ils soient plus aptes encore à faire le bon choix, 

Perrine convie les curieux et les amateurs œnophiles à des 

séances d’initiation à la dégustation, pour en faire de vrais 

connaisseurs avertis. À l’étage, au-dessus du magasin, l’am-

biance promet d’être aussi chaleureuse que studieuse, lors 

de ces dégustations pratiques et théoriques.

Une cave aux accents modernes, un bar à vin convivial 

et une maîtresse des lieux passionnée par son métier 

sont les atouts majeurs de ce Chai n° 5, le temple du vin 

à Saint-Quentin.

Aisne • 02

Chai n° 5
Saint-Quentin
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

Le système de conservation 

Œnomatic® est conçu selon une 

idée simple : les bouteilles de vin 

ouvertes sont conservées dans 

une atmosphère neutre, et gardent 

ainsi leurs qualités entières. Un 

procédé de service automatique 

au verre permet de ne pas sortir 

les bouteilles de leur « vitrine », 

pour préserver leur atmosphère 

protectrice.

Initiation à la dégustation, pour 1 personne (2 h)

Apprendre les bases de la dégustation sans brûler les étapes : voici comment l’analyste sen-

sorielle Perrine Miel conçoit son métier, comment elle veut transmettre son savoir. Étape 

par étape, elle enseigne les méthodes professionnelles pour bien déguster, de l’analyse sen-

sorielle (visuelle, olfactive et gustative) à l’apprentissage du vocabulaire du vin. Les vins 

dégustés, deux crus différents choisis pour leur caractère pédagogique affirmé, permet-

tent la mise en pratique de ces techniques œnologiques. En fin de séance, une bouteille 

est offerte à chaque participant.

La mémoire sensorielle, pour 1 personne (2 h)

Particulièrement consacrée à la mémoire sensorielle, cette séance de dégustation insiste sur 

l’importance de la pratique de la dégustation, et le caractère indispensable de la mémori-

sation. Reconnaître les arômes et les saveurs, les enregistrer, pour les associer ensuite aux 

cépages et aux terroirs : tel est l’enjeu de cette initiation construite autour de la dégusta-

tion d’un large éventail de vins, quatre blancs et quatre rouges. Grâce à cet exercice, cha-

que participant assimile les saveurs et les arômes caractéristiques des principaux cépages, 

et peut ensuite réutiliser cette mémoire sensorielle. Pour clore la soirée dans la générosité, 

Perrine Miel offre à chacun une bouteille de sa cave.

D
R

L« Le vin est un élément de la culture, (…) son usage est un lien entre les hommes. »
Alexandre de Lur Saluces
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■ Lieu de dégustation
Nice ou Cannes 
(adresse précisée 
lors de la réservation)

■ Réservation
ABC dégustation
32, rue Jules-Guesde
92300 Levallois-Perret
Tél. 09 72 16 92 82
contact@abcdegustation.com
www.abcdegustation.com

Les dégustations se 
déroulent le samedi ou le 
dimanche (horaires et lieu 
consultables sur Internet), 
et sous réserve d’un 
minimum de 10 participants.

Fermeture annuelle en août.

■ ABC dégustation
Créée pour dispenser 
des cours de cuisine et de 
dégustation, cette société 
se bat pour faire tomber 
les a priori sur le monde 
du vin. Elle veut rendre 
la dégustation accessible 
à tous et montrer que 
les produits naturels et 
atypiques procurent 
beaucoup plus de plaisir 
que les vins stéréotypés.

L
a société ABC dégustation cultive l’élitisme… du goût 

exclusivement. Dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale, les dégustations qu’elle organise, dans le 

cadre de salons d’hôtels sympathiques, ne mettent en vedette 

qu’une chose : les beaux produits authentiques. Privilégiant 

les « grands vins de petits terroirs », elle donne les clefs pour 

savoir reconnaître et apprécier un vin de qualité, pour appren-

dre à consommer en alliant le plaisir au savoir. Animée par 

un professionnel du vin, la séance de dégustation permet, 

même au plus néophyte, l’apprentissage du goût et la sensi-

bilisation aux subtilités de cet univers spécifique : reconnais-

sance des cépages, des méthodes de vinification, des terroirs 

et de la vitalité des vins naturels sont au programme.

Ouverts à tous, ces cours de dégustation mélangent 

avec harmonie la pédagogie, l’aspect ludique et le plaisir 

de l’apprentissage, pour une initiation au bonheur des 

papilles.

Alpes-Maritimes • 06

ABC dégustation
Nice ou Cannes
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Initiation à la dégustation de vin, pour 1 personne (9 vins - 3 h)

Adoptant la méthode Ludovinum®, créée par l’un de ses fondateurs, ABC dégustation pro-

pose un apprentissage et une découverte des vins par une approche comparative. Plutôt 

que de privilégier un thème, comme un cépage ou un terroir, elle juxtapose neufs vins qui 

sont mis en regard et dégustés à l’aveugle, sans a priori. Les participants passent de l’un 

à l’autre, expriment leurs impressions, leur surprise, apprennent les mots du vocabulaire 

œnologique et osent émettre un jugement. Par cette approche empirique, ils exercent leur 

palais et leur nez, développent leur mémoire du goût et, finalement, acquièrent la méthode 

des dégustateurs professionnels. En milieu de séance, une collation conviviale, composée 

de produits du terroir, permet d’évoquer d’autres goûts tout en restant au cœur de l’uni-

vers du bon et de l’authentique.

Le savez-vous ?

Nice la viticole n’est sans doute pas l’aspect le plus connu de la belle cité méditerranéenne, 

et pourtant son vignoble est l’un des plus anciens de France. L’aire d’appellation contrôlée 

bellet couvre 650 hectares, dont 50 seulement sont exploités actuellement par une quinzaine 

de viticulteurs. Ces vins aimés de Louis XIV ont pour cépages autorisés le rolle, le chardonnay, 

la folle noire, le braquet, le grenache et le cinsault.

D
R

R« Rameau court, vendanges longues. »
Dicton vigneron
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■ Réservation
épokChampagne 
3, rue de l’Extra
10360 Essoyes
Tél. 09 51 18 64 85 
epokchampagne@yahoo.fr
http://villadesarts.canalblog.
com

Les dégustations se 
déroulent les week-ends 
et jours fériés (se renseigner 
auprès du partenaire pour 
connaître les dates des 
dégustations) et, sous 
réserve d’un minimum 
de 6 participants.

■ ÉpokChampagne
ÉpokChampagne, structure 
d’accueil pilote active dans 
l’œnotourisme, propose 
des grands week-ends en 
Champagne avec au menu : 
découverte du patrimoine, 
des vins, rencontres 
œnologiques animées 
par des vignerons ou des 
œnologues. La Villa des 
Arts à Essoyes, qui propose 
chambres et table d’hôtes, 
sert de cadre à certaines 
de ces manifestations : 
expositions, café littéraire 
ou stages de peinture.

R
endez-vous dans le village d’Essoyes, où Renoir trou-

vait le calme et l’inspiration, où il apprit à déguster 

le champagne, selon ses propres mots. Non loin de 

son atelier, une grande maison d’hôtes, ancienne demeure 

de vigneron, sert de point de rencontre pour les viticulteurs, 

les œnologues et les amateurs de champagne. Amoureux 

de leur terroir, la Côte des Bar, ils transmettent leur savoir et 

leur enthousiasme lors de séances d’initiation à la dégusta-

tion, ou lors de sessions consacrées à l’histoire et à l’iden-

tité du champagne. Riches en anecdotes, en informations 

et en plaisirs sensoriels, ces instants de détente conviviale 

raviront les champagnophiles… qui sans doute voudront 

revenir dans cette Villa des Arts à l’occasion de week-ends 

de vendanges, temps fort s’il en est !

Pays aimé du grand peintre Renoir et apprécié par 

les amateurs de champagne, la Côte des Bar se laisse 

découvrir lors de dégustations autour du roi des vins.

Aube • 10

ÉpokChampagne
Essoyes
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

La Côte des Bar est la plus 

méridionale des quatre grandes 

régions viticoles de Champagne 

(Côtes des Bar, Montagne 

de Reims, Côte des Blancs 

et Vallée de la Marne). Sur ses 

6 800 hectares de vignoble planté 

majoritairement en pinot noir, elle 

produit un vin léger apprécié par 

les grandes maisons pour assurer 

la fraîcheur de leurs assemblages.

Les vins de Champagne – Côte des Bar, pour 1 personne (2 h 30)

Axé sur le terroir, ce cours convivial dresse un portrait de la Côte des Bar : sa situation géo-

graphique, son histoire depuis la création de l’abbaye de Clairvaux jusqu’à la restructura-

tion des vignobles après la Seconde Guerre mondiale, en passant par la révolte de 1911, la 

création de l’AOC et le déclin des années 1930. Trois champagnes dégustés illustrent ces 

propos passionnants.

L’élaboration du champagne, pour 1 personne (2 h 30)

Place à la technique pour cette session déroulant toutes les étapes de fabrication du cham-

pagne : culture des vignes, vendange, vinification, assemblage, dégorgement, habillage… 

La dégustation de plusieurs champagnes, menée par un récoltant-manipulant ou un œno-

logue, permet de découvrir la variété de cette appellation, et les spécificités de la Côte des 

Bar qui représente 21 % du vignoble champenois.

Initiation à la dégustation, pour 1 personne (2 h)

Apprendre à connaître et à déguster en trois étapes : cette aventure sensorielle analyse les 

arômes, les saveurs, les couleurs et le doux bruissement de l’effervescence. La séance per-

met aussi d’acquérir les bons réflexes pour servir le vin, le conserver et l’accorder avec les 

mets en d’harmonieuses alliances. Elle est en outre l’occasion de découvrir les vins tran-

quilles de Champagne, peu connus !

D
R

D« De ce vin frais l’écume pétillante 
                                      De nos Français est l’image brillante. »

Voltaire, Le Mondain
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■ Lieu de dégustation
La Maison des terroirs  
du domaine de Cazes
11240 Alaigne

■ Réservation
Goutez l’histoire
Tél.  05 34 35 19 63 

06 23 61 31 63
pascal.merat@bbox.fr
www.goutez-histoire.com

Les dégustations se 
déroulent sous réserve d’un 
minimum de 6 participants. 
Se renseigner auprès  
du partenaire pour les dates 
de dégustations. 

■ Pascal Mérat
Il est dégustateur-conseil 
et animateur de Goûtez 
l’histoire, et l’un de ses 
fondateurs. Passionné par 
le vin et la gastronomie 
comme source de plaisirs et 
éléments culturels, il milite 
pour que la consommation 
soit de plus en plus liée à 
une approche identitaire. 
Son action, au sein de la 
société Goûtez l’histoire 
ou dans les ateliers de 
dégustation ouverts à tous, 
va dans ce sens.

C
ette société s’est fixée pour mission de favoriser 

les rencontres et les échanges autour du vin et 

des produits gastronomiques attachés à un terroir. 

Regroupés en club, ses membres organisent des événe-

ments culturels et conviviaux, qui ont pour vecteur com-

mun la passion du vin et des beaux produits. Fiers de leur 

patrimoine, ils œuvrent à une meilleure connaissance des 

terroirs, en favorisant l’éveil au goût. Sous la houlette du 

dégustateur-conseil Pascal Mérat, Goûtez l’histoire orga-

nise des initiations à la dégustation au domaine de Cazes. 

Dans ce lieu chargé d’histoire, les ateliers d’œnologie allient 

apprentissage et délectation, et peuvent être clos par la 

visite des chais et du vignoble.

Goûtez l’histoire, promoteur culturel de l’identité des 

terroirs, organise des moments uniques de plaisirs gustatifs 

dans un domaine viticole de l’AOC Malepère.

Aude • 11

Goûtez l’histoire
Alaigne
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Votre chèque-cadeau vous per met de bénéficier de la formule suivante, 
ainsi que d’une promenade dans le vignoble (si le temps le permet)  
et d’une visite de la cave du domaine de Cazes :

Initiation à la dégustation au domaine, pour 1 personne (2 h)

Au cœur du domaine de Cazes, dans l’Aude, les ateliers œnologiques cherchent à donner 

les clefs nécessaires pour apprécier pleinement la dégustation d’un vin : rappel de l’histoire 

de cette divine boisson, découverte des cépages et des vignobles, ainsi que des étapes de 

culture et de vinification. Après cette approche théorique, un exercice de reconnaissance 

des arômes et des saveurs est proposé, afin d’éduquer les sens. Vient alors le plaisir empi-

rique de la dégustation : cinq ou six vins sélectionnés pour leur diversité sont analysés par 

la traditionnelle et rituelle approche en trois temps, et permettent de percevoir un large 

éventail de saveurs, d’arômes et de robes. À chaque examen – visuel, olfactif et gustatif –, 

le vocabulaire approprié est indiqué, les impressions fusent, l’échange se fait. Sans tom-

ber dans l’enseignement magistral, l’œnologue attentif se soumet avec plaisir et enthou-

siasme aux questions que chacun peut se poser, faisant ainsi partager son savoir et son 

amour du vin.

Le savez-vous ?

Lors de leur halte au caveau de dégustation 
de la Maison des Terroirs, les amateurs de 
verdure auront le plaisir de découvrir un 
espace vert préservé en plein pays cathare : 
le sentier de la Granhòta - grenouille en 
occitan ! Créé dans une politique de respect 
de l’environnement et de la biodiversité, 
ce domaine expérimental œuvre pour la 
sauvegarde de son patrimoine naturel. 
En une heure seulement, les visiteurs 
parcourent verger, jardin des arômes et du 
vin, bois, mare, haies et bien plus encore… 
Une aventure écologique qui parfait les 
instants de dégustation de vin !

D
R

J« Je boirai du lait quand les vaches mangeront du raisin.  »
Henri de Toulouse-Lautrec
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■ Lieu de dégustation
Marseille
(adresse précisée lors de la 
réservation)

■ Réservation
ABC dégustation
32, rue Jules-Guesde
92300 Levallois-Perret
Tél. 09 72 16 92 82
contact@abcdegustation.com
www.abcdegustation.com

Les dégustations se 
déroulent le samedi ou le 
dimanche (horaires et lieu 
consultables sur Internet), et 
sous réserve d’un minimum 
de 10 participants.

Fermeture annuelle en août.

■ ABC dégustation
Afin de privilégier 
l’authenticité des produits 
du terroir face à des vins 
de plus en plus uniformes, 
ABC dégustation s’emploie à 
donner à chacun les moyens 
d’apprécier la signature d’un 
vigneron. Elle concentre son 
activité sur l’organisation 
de séances d’initiation à la 
dégustation, en y appliquant 
la méthode Ludovinum®, 
fondée sur l’analyse 
sensorielle comparative.

L
a philosophie d’ABC dégustation s’appuie sur un 

constat : un consommateur heureux est un consom-

mateur qui dispose des moyens pour juger une 

bouteille, un consommateur qui sait reconnaître un vin 

authentique et refuser un produit formaté. Les séances 

d’initiation à la dégustation, ouvertes à tous les publics, 

permettent d’acquérir les bons réflexes et les connaissan-

ces indispensables à cette liberté : vocabulaire pour décrire 

un vin, caractéristiques des cépages, diversité des terroirs, 

techniques de vinification… Organisées dans les salons 

chaleureux d’un hôtel de Marseille, ces dégustations sont 

animées par un professionnel du vin passionné par son 

univers et désireux de le rendre accessible à tous.

Pour choisir un bon vin, il faut en reconnaître les qualités 

avec le nez et le palais. Cette initiation à la dégustation 

n’a pas d’autre but que de donner les outils essentiels 

pour y arriver.

Bouches-du-Rhône • 13

ABC dégustation
Marseille
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Initiation à la dégustation de vin, 
pour 1 personne (9 vins - 3 h)

Percer les mystères du vin par la 

dégustation, tel est le but de cette 

séance destinée aux débutants ou 

aux connaisseurs désireux d’en 

savoir plus. Animée par un profes-

sionnel du vin, elle apporte à cha-

cun les outils pour apprécier les 

qualités d’un vin, connaître ses ori-

gines, son caractère. Dégustés à 

l’aveugle pour que seul prévale le 

jugement du palais, les neuf vins 

proposés sont sélectionnés pour 

leur caractère et leur aptitude à 

représenter les principales typici-

tés que l’on peut rencontrer. Après 

l’analyse comparée de ces neufs 

crus, les cépages, les terroirs et les 

vinifications n’ont plus de secret, et 

le vocabulaire approprié pour les 

décrire est devenu un réflexe. Des 

outils que chacun peut ensuite réu-

tiliser, ayant ainsi acquis les bases 

de l’œnologie et la faculté de juger 

en toute indépendance. Pour par-

faire la convivialité de cette séance, 

qui se veut avant tout un moment 

de plaisir, une collation composée 

de produits du terroir est proposée 

aux convives.

Le savez-vous ?

Marseille est le berceau de la viticulture française. Dès 

le vie siècle avant notre ère, les vignes sont cultivées 

dans la colonie phocéenne et s’exportent sur le 

territoire gaulois. Les colons romains y exploitent de 

grandes surfaces viticoles, une loi romaine leur donnant 

l’exclusivité de cette culture, ainsi que celle de l’olivier.

©
 W

o
lf

g
a
n

g
 E

ic
h

e
n

to
p

f 
/ 

S
h

u
tt

e
rs

to
c
k

A« À la Saint-Martin,
goûte tes figues et bouche ton vin. »

Proverbe provençal
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■  Lieu et horaire 
des dégustations

■ L’atelier « initiation à la 
dégustation » de vin a lieu à 
Marseille (adresse précisée 
lors de la réservation), le 
samedi de 9 h 30 à 12 h 30. 

■ Réservation
ToutRouge
65, chemin Gilbert 
Charmasson
13016 Marseille
Tél.  04 91 03 71 44 

06 03 96 42 40
contact@toutrouge.com
www.toutrouge.com

Les dégustations se 
déroulent sous réserve d’un 
minimum de 12 participants.

Fermeture annuelle 
en janvier.

■ Guillaume Felisaz
Analyste sensoriel, 
enseignant en œnologie, 
responsable de la sélection 
de cuvées de vins naturels 
pour des grandes maisons 
de négoce, Guillaume 
Felisaz est le fondateur 
de ToutRouge. Passionné 
par les vins authentiques 
et grand spécialiste des 
vignobles de Bandol, il se 
fait médiateur entre les 
vignerons et les amateurs 
exigeants.

P
our ses clients, ToutRouge est en quête de nou-

veaux crus inédits, des vins naturels et parfois 

confidentiels, tous issus d’une viticulture respec-

tueuse. Afin de les faire connaître, les rendre accessi-

bles à tous, quel meilleur moyen que des initiations à la 

dégustation, dans le cadre exceptionnel du restaurant 

de Le Corbusier à la Cité radieuse ? Par cette approche 

simple fondée sur l’apprentissage et la rencontre, cha-

cun participe activement à sa propre éducation au vin, 

dans le plaisir et l’authenticité. 

ToutRouge accompagne le consommateur intelligent 

dans une exploration des vins authentiques, à Marseille 

et dans toute la Provence, avec une exigeante sélection 

de vins. 

Bouches-du-Rhône • 13

ToutRouge
Marseille
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de 
bénéficier de la formule 
suivante :

Le savez-vous ?

Le vignoble de Bandol est vénérable à plus d’un titre. Il est l’un des premiers à avoir été planté 

en France, juste après l’arrivée des Phocéens au vie siècle avant notre ère. Il produit un vin 

de qualité, apprécié à la table du roi Louis XV. Et il est l’un des pionniers par l’obtention d’une 

Appellation d’Origine Contrôlée en 1941. 

Initiation à la dégustation,  
pour 1 personne (3 h) 

Le cadre tout d’abord : un restau-

rant, Le Ventre de l’Architecte, 

installé dans l’immeuble de la 

Cité radieuse, chef-d’œuvre de 

Le Corbusier ! Une méthode 

ensuite : avec 6 ou 7 vins, appren-

dre à reconnaître les cépages, 

les terroirs et les assemblages, 

par le biais de l’analyse senso-

rielle, en acquérant le vocabu-

laire spécifique, en éduquant ses 

sens. Quelques détails qui comp-

tent, enfin : une approche ludi-

que, avec un jeu sur les arômes, 

des précisions sur la manière de 

déterminer le potentiel de garde 

d’un vin, et des conseils pour 

bien composer sa cave… Une ini-

tiation très complète ! 
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E« En septembre, pluie fine est bonne pour la vigne. »
Dicton régional
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■ Réservation
Les Celliers de la Pauline
Éric Louis
26, rue de la Mairie
18300 Thauvenay
Tél. 02 48 79 91 46
luce@sancerre-ericlouis.com
www.sancerre-ericlouis.com

Les dégustations se 
déroulent du lundi au 
vendredi à 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 19 h et le 
week-end de 10 h à 19 h.

Fermeture annuelle du 
25 décembre au 2 janvier.

■ Éric Louis
Depuis 1994, Éric Louis 
travaille un vignoble hérité 
de plusieurs générations 
familiales, à Thauvenay. 
Mais il ajoute bien vite 
une corde à son arc, pour 
partager sa passion du 
vin : le développement de 
l’œnotourisme. Il agrandit 
sa cave, invente dans les 
chais un espace ludique 
et éducatif dédié à la 
découverte des vins du 
terroir, et organise des 
visites guidées.

D
ix-huit hectares de vignes, une tradition familiale, 

un vignoble renommé et de vastes chais consti-

tuent le domaine d’Éric. Les Celliers de la Pauline, 

ainsi nommés en hommage à son arrière-grand-mère 

vigneronne, sont plus que de simples chais. Il a voulu en 

faire un complexe œnotouristique, pour y recevoir dans 

les meilleures conditions : cave voûtée, nouveaux chais 

de vinification, parcours sensitif dédié au vin et jardin des 

senteurs figurent parmi les atouts du lieu. Dans cet uni-

vers ludique, dégustations, étude de la vinification, visites 

commentées sont autant d’activités possibles pour com-

prendre le métier d’un vigneron respectueux de la terre, 

vinificateur des meilleurs crus : Sancerre, Pouilly Fumé, 

Menetou-Salon…

Produire de beaux vins et les faire connaître ! C’est la double 

mission que s’est fixé Éric Louis, vigneron passionné et 

acteur œnotouristique dans le vignoble de Sancerre.

Cher • 18

Les Celliers de la Pauline
Sancerre
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Le savez-vous ?
Le vignoble du Sancerre couvre 
2 770 hectares qui entourent 
la ville. Trois types de sol 
composent le Sancerrois : les 
« Terres blanches », situées sur 
les collines les plus à l’ouest 
du Sancerrois (composition 
argilo-calcaire), les caillottes, 
très pierreuses et calcaires, 
et les terres argilo-silicieuses 
(à l’est du vignoble sur les 
collines). Sancerre bénéficie 
d’une AOC depuis 1936 pour 
les blancs, 1959 pour les rosés 
et les rouges.

À la découverte de Sancerre, son vignoble, ses vins, ses spécialités locales,  
pour 2 personnes ! (2 h environ)

La découverte débute dans la Maison des Sancerre, magnifique demeure du xve siècle au 

cœur de la ville, transformée en musée par les vignerons qui y dévoilent l’histoire et les 

secrets de leur vignoble. Puis vous traverserez le vignoble pour rejoindre la cave d’Éric. 

Rencontrer le vin avant de le déguster : tel est l’objet de cette découverte du terroir sancer-

rois, qui commence par une visite guidée du domaine, suivie d’une exploration des chais. 

L’espace moderne, créé par Éric Louis, regroupe les salles techniques pour la vinification 

et un complexe œnotouristique ludique et instructif, qui déroule la vie du vin et de la vigne 

sur le thème des quatre saisons. Dans ce lieu passionnant, les participants sont invités à une 

dégustation de sept vins différents du domaine, accompagnés de produits locaux (crottins 

de Chavignol, jambon fumé aux sarments de vigne, croquets sancerrois…).

D
R

J« Jamais homme noble ne hait le bon vin. »
François Rabelais, Gargantua
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■ Réservation
19 et Un vin
30, rue Louis Latrade
19100 Brive-la-Gaillarde
Tél. 05 55 87 20 20
19-et-un-vin@wanadoo.fr

Se renseigner auprès  
du partenaire pour les dates 
de dégustation. 

Fermeture annuelle  
du 15 au 31 août.

■ Les sommeliers
Stéphane et Jean-Robert 
sont deux sommeliers 
habités par une même 
passion, celle du vin. Après 
un parcours similaire, qui 
commence à l’école hôtelière 
pour aboutir dans les grands 
restaurants français tels 
que le Pré Catelan et Les 
Prés d’Eugénie, ils décident 
finalement de réunir leurs 
compétences pour créer 
un espace inédit, dédié 
au plaisir du goût et de la 
découverte : 19 et Un Vin.

1
9 et Un Vin est né de la rencontre entre Stéphane et 

Jean-Robert, deux sommeliers désireux de faire parta-

ger leur savoir, leurs découvertes et leurs expériences. 

Cet espace est un lieu de rencontre convivial et chaleu-

reux entre viticulteurs, passionnés et amateurs. Dans la 

cave, toutes les régions de France sont représentées, de 

la petite appellation du Roussillon aux grands noms de 

Bourgogne. Réunis par leur même passion pour le vin, 

Stéphane et Jean-Robert mettent toutes leurs compéten-

ces à disposition des plus fins épicuriens, et s’appliquent 

à dénicher les meilleurs vins du moment. Le tout, dans un 

seul but : faire vivre le lieu et éveiller la curiosité !

Bienvenue à Brive, ville au fort caractère dont la vive gaîté 

a inspiré à Georges Brassens sa chanson « L’Hécatombe ». 

Une jovialité qui ne tarde pas à gagner les cœurs, même 

ceux des visiteurs les plus austères…

Corrèze • 19

19 et Un Vin
Brive
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier de la formule 
suivante :

Le savez-vous ?
La région viticole du bassin de la 
Brive, en Corrèze, est une grande 
productrice de vin paillé. Ce 
nectar unique, à la robe ambrée et 
à la texture liquoreuse, nous vient 
des Romains, qui l’ont baptisé 
« miel des Muses » en référence 
à son arôme fruité et velouté, à 
ses parfums d’épices, d’abricot et 
d’écorce d’orange. Sa particularité 
réside dans ses méthodes 
– draconiennes – de fabrication : 
les grappes de raisins sont 
séchées sur des claies de paille 
pendant plusieurs mois, avant de 
passer au pressurage. L’ancêtre 
du vin paillé, le vin de Thasos, 
était considéré dans l’Antiquité 
comme un vin de grand cru, et 
faisait déjà l’objet d’un commerce 
international, jusqu’au milieu  
du iiie siècle avant J.-C.

Initiation à la dégustation, pour 2 personnes (2 h)

C’est une ambiance conviviale et chaleureuse qui règne à la cave des 19 et Un Vin. Parmi 

les invités, les regards sont tournés vers les bulbes blancs et écarlates, le nez cherche, les 

papilles s’impatientent… L’atmosphère toute entière est imprégnée de cette attente. Alors, 

enfin, les verres tintent, le signal est donné, et les convives s’adonnent aux joies de la dégus-

tation. Guidés par le savoir-faire d’un sommelier diplômé, néophytes et amateurs pourront 

approfondir leurs connaissances en œnologie, à travers un apprentissage avant tout sen-

soriel de l’univers du vin. L’examen visuel, olfactif et gustatif occupera le petit comité, et 

donnera matière à rappeler les accords mets et vins, évoquer les différentes gammes de 

vins… et bien davantage !
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T« Toujours le vin sent son terroir !  »
Proverbe français
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■ Réservation
Hyperboissons
110, avenue Roland-Carraz
21300 Chenôve
Tél.  03 80 40 39 06 

06 84 05 53 93
info@hyperboissons-dijon.com
www.hyperboissons-dijon.com

Les dégustations ont lieu 
sous réserve d’un minimum 
de 4 ou 6 participants selon 
la formule choisie.

■ Le petit plus…
10 à 20 % de réduction 
sur les produits présentés.

■ Hyperboissons
Animé par Sébastien Bole 
et son équipe, le magasin 
Hyperboissons est la plus 
grande cave de tout l’Est 
de la France. Il propose une 
gamme considérable de 
vins, spiritueux et autres 
alcools, notamment une 
très vaste collection de 
whiskies qui font ici l’objet 
de dégustations spécifiques, 
parmi d’autres.

E
nseigne commerciale consacrée à toutes les bois-

sons, sans sectarisme, Hyperboissons est nouvel-

lement installée à Chenove, dans l’agglomération 

dijonnaise. Dans sa cave, très bien achalandée, elle propose 

des séances de dégustation ouvertes à tous, allant de l’ini-

tiation à la découverte plus pointue des vins de Bourgogne. 

Animées par un excellent pédagogue, ces sessions dévoi-

lent les secrets et les mystères du vin aux non-initiés et 

permettent à chacun de décrypter toutes les subtilités et 

infinies variétés des crus de Bourgogne. Comment ne pas 

se laisser contaminer par la passion de l'œnologie avec 

ces vins de terroirs mondialement connus ?

Au cœur du vignoble bourguignon, si justement renommé, 

cette grande cave ouvre ses portes pour des moments 

conviviaux de découverte des vins de Bourgogne et 

d’ailleurs.

Côte-d’Or • 21

Hyperboissons
Chenôve
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes, accompagnée de mets :

Le savez-vous ?

Le cru Romanée-Conti, issu d’un 

vignoble de 1,8 hectare planté en 

pinot noir, est réputé être le plus 

cher au monde. Avec un exploitant 

unique et un faible rendement 

(environ 6 000 bouteilles par 

millésime), il est d’une grande 

rareté. En conséquence, chaque 

bouteille est vendue dans une 

caisse de douze, comportant onze 

flacons d’autres crus appartenant 

aux propriétaires du domaine.

Initiation à la dégustation, pour 1 personne (2 h 30)

Aux plus néophytes, il est possible d’apprendre à connaître, de façon ludique, l’univers du 

vin, ses spécificités techniques et sensorielles et son vocabulaire professionnel qui permet 

rapidement de mettre un mot sur un ressenti. L’animateur de cette initiation lève le voile 

sur les trésors d’odeurs et de saveurs à enregistrer, en illustrant son enseignement par la 

dégustation de huit ou dix vins.

À la découverte des vins de Bourgogne, pour 1 personne (2 h 30)

Sébastien Carré est spécialiste des terroirs, et particulièrement de ceux de la Bourgogne. Il 

emmène les participants à la rencontre des singularités et variétés régionales, à la décou-

verte des grandes caractéristiques de ces vins renommés en proposant six à huit vins, du 

mâconnais au chablis.

Dégustation de whisky, pour 1 personne (1 h 30 – 2 h)

Le whisky, s’il n’est pas une spécialité française, est cependant le spiritueux le plus consommé 

dans le pays. Cette dégustation comparative s’adresse aussi bien à ceux qui connaissent 

peu le whisky qu’aux amateurs déjà conquis désireux d’en apprendre plus. Elle peut être 

axée plus spécifiquement sur une région de production ou sur une distillerie, selon l’envie 

et le degré de connaissance des participants.

D
R

I« Il n’est pain que de froment, vin que de Beaune. »
Dicton bourguignon
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■ Réservation
Passion vin
1, rue du Stade
22190 Plérin
Tél. 02 96 58 00 90
caveplerin@wanadoo.fr
www.cave-passion-vins.com

Les dégustations se déroulent 
le samedi à 10 h 30, et sous 
réserve d’un minimum 
de 6 participants.

■ Le petit plus…
10 % de réduction sur l’achat 
de vins choisis dans la 
gamme dégustée.

■ Dominique Le Clerc
Caviste depuis plus 
de trente ans, Dominique 
Le Clerc est amoureux 
des vins, et particulièrement 
de ceux issus du Languedoc-
Roussillon. Toujours 
en quête de nouveaux 
produits, notamment les 
belles créations de petits 
producteurs, il aime partager 
sa passion et anime donc, 
depuis plusieurs années, 
des séances de dégustation 
axées sur le plaisir et la 
découverte.

A
vec plus de six cent cinquante références de vins, 

Passion vin est l’une des plus grandes caves de la 

région. Un lieu où l’on trouve la bouteille que l’on 

cherche, un lieu où l’on apprend à connaître les vins, sous 

la houlette de Dominique Le Clerc. Souvent en tournée 

dans les régions viticoles, il sait dénicher quelques bon-

nes surprises pour les papilles. Mais le caviste aime aussi 

revenir pour faire partager ses découvertes et son savoir. 

Lors des séances de dégustation, très généreuses par la 

variété des bouteilles proposées, il sait initier les plus néo-

phytes et surprendre les connaisseurs, en faisant décou-

vrir la diversité des cépages, des terroirs et des modes 

de vinification.

Sous le ciel breton, cette cave, dévolue à la vente et à 

l’apprentissage du noble art de la dégustation, accueille 

les amoureux du vin.

Côtes-d’Armor • 22

Passion vin
Plérin
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Initiation à la dégustation, pour 1 personne 
(1 h 30 – 2 h)

Pour donner les techniques et enseigner le 

vocabulaire professionnel, cette séance de 

dégustation s’appuie sur au minimum sept 

vins issus de terroirs, cépages et vinifications 

différents. Les participants découvrent la mul-

tiplicité des arômes et des saveurs, et appren-

nent à les analyser par l’expérience.

Découverte de cinq cépages rouges,  
pour 1 personne (2 h)

Cette dégustation spécialisée décrypte cinq 

cépages rouges : merlot, gamay, cabernet- 

sauvignon, pinot noir et syrah. Dominique Le 

Clerc explique les caractéristiques de cha-

cun d’eux, puis les illustre par trois ou qua-

tre vins de terroirs différents. En tout, plus 

de quinze bouteilles permettent de faire la 

différence.

Dégustation verticale et dégustation  
horizontale, pour 1 personne (2 h)

Cette passionnante expérience met en scène 

une quinzaine de vins. La dégustation verticale 

apprend à faire la différence entre les millési-

mes : un producteur unique, un seul cépage, 

cinq années différentes. Pour la dégustation 

horizontale, l’appellation et le millésime sont 

identiques, mais les vins proviennent de huit 

ou dix propriétaires différents.

Le savez-vous ?

Le chouchen est une vraie boisson 

traditionnelle, mais il ne peut faire oublier 

que la Bretagne a produit du vin pendant 

plusieurs siècles. Les vignes, plantées 

par les Romains, produisaient au Moyen 

Âge un vin apprécié localement. Mais un 

rafraîchissement du climat, l’intensification 

des échanges interrégionaux et surtout 

la décision de Colbert d’arracher la vigne 

pour privilégier le pommier ont fait de la 

Bretagne une terre à cidre.
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M« Mieux vaut boire l’eau d’un ami, que boire le vin d’un traître. »
« Digant mignoun eo gwell kaout dour, evit gwin digant eun treitour. »

Proverbe breton
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■ Réservation
Cave Aux Cinq Sens
86, route de Beauvallon
26000 Valence
Tél. 04 75 81 55 61
auxcinqsens@wanadoo.fr
www.caveauxcinqsens.com

Les dégustations 
se déroulent du mardi 
au jeudi à 19 h 30 et sous 
réserve d’un minimum 
de 10 participants. 
Formules valables jusqu’au 
31 décembre 2012.

■ Damien Becheras
Un diplôme de l’université 
des Vins de Suze-la-Rousse 
et vingt années d’expérience 
dans la distribution des vins 
et des champagnes ont 
forgé le savoir et le talent 
de Damien Becheras. 
Créateur de La Cave 
Aux Cinq Sens en 2003, 
il y prodigue ses conseils 
et ses connaissances, 
guidant l’amateur de vins 
et de spiritueux parmi 
ses 1 500 références.

S
i, dans sa très vaste cave, aucune région ni aucun 

pays viticole ne semblent oubliés, Damien Becheras 

privilégie pour les dégustations une approche ciblée 

évitant la dispersion. Autour des bons vins de sa sélection, 

choisis pour leur diversité et leurs spécificités, il aborde au 

choix deux grandes régions : les Côtes-du-Rhône, riches 

en crus et en appellations, qui offrent un immense éventail 

gustatif ; la Champagne ensuite, dont la subtilité des vins 

justifie à elle seule cette approche comparative construite 

sur l’analyse sensorielle. L’ambiance conviviale, la passion 

communicative de Damien Becheras et la qualité des vins 

dégustés contribuent pleinement au succès de ces soirées 

thématiques, et parviennent sans peine à faire de chaque 

participant un connaisseur ès vins.

Pour initier les curieux et guider les amateurs dans le vaste 

monde du vin, Damien Becheras orchestre des soirées 

de dégustations à caractère régional et festif.

Drôme • 26

Cave Aux Cinq Sens
Valence
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Soirée crus des Côtes du Rhône septentrionaux, pour 1 personne (1 h 30)

Région oblige, Damien Becheras conduit ses hôtes d’un soir dans une exploration de ce 

vaste secteur viticole communément appelé Côtes du Rhône Nord. Une grande région et 

des appellations très variées, qui se laissent apprécier au cours de cette dégustation com-

parative. Impossible, ensuite, de confondre crozes-hermitage, saint-joseph, côte-rôtie, her-

mitage, condrieu et autres cornas.

Soirée Champagne, pour 1 personne (1 h 30)

Soirée de fête chez Damien Becheras, qui consacre une dégustation entière au grand et 

célèbre vin de champagne. Élaboration, vinification, terroirs et autres spécificités sont expli-

qués au cours de cette dégustation pratique autour de quelques crus issus de grandes mai-

sons de Champagne. Dans les verres, bruts et rosés rivalisent de couleurs et de saveurs, 

pour une soirée de plaisir et d’apprentissage.

Le savez-vous ?

L’appellation d’Origine Contrôlée Côtes du Rhône a été accordée en 1937. Mais cette 

dénomination recouvre une réalité bien plus complexe, si l’on considère le nombre d’AOC locales 

qu’elle englobe, créées la même année ou dans les années qui ont suivi : crozes-hermitage, 

condrieu, côte-rôtie… qui sont autant de « crus » différents.

D
R

V« Vigne double quand elle est close. »
Proverbe
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■ Réservation
Domaine des Treilles 
Agriculture Biologique
26770 Montbrizon-sur-Lez
Tél.  04 75 53 51 69 

06 76 85 14 81
domtreilles@aol.com
www.domainedestreilles.fr

Les dégustations se 
déroulent du lundi au 
samedi sur rendez-vous.

■ Une cave-musée 
Passionné par son 
patrimoine et désireux  
de lui adresser un hommage, 
le vigneron indépendant 
a décidé d’aménager, 
à l’intérieur de la cave, 
un musée retraçant les 
différentes techniques 
agricoles et viticoles depuis 
deux siècles. Passion et 
tradition sont donc les mots 
d’ordre du domaine des 
Treilles, et apportent une 
véritable touche personnelle 
qui bonifie les produits  
et leurs saveurs.

A
ttaché à sa région et à son patrimoine, Patrice Méry 

n’a jamais cessé de perpétuer les traditions familia-

les du domaine des Treilles. Pourtant, depuis près 

de deux siècles et demi, la ferme a évolué : amoureux de 

la nature, ce vigneron de la Drôme a converti son exploi-

tation à l’agriculture biologique. Ce geste pour l’environne-

ment, il le conçoit aussi comme un retour aux sources, aux 

techniques viticoles pratiquées par ses ancêtres. Son vin, 

médaillé et recommandé par les guides, est aussi cité sur 

le site Internet du meilleur sommelier du monde 2007. Mais 

Patrice n’a pas l’orgueil de garder son savoir-faire pour lui 

seul : les portes du domaine sont ouvertes à tous ceux qui 

souhaitent partager l’attachement du propriétaire pour le 

riche patrimoine de la région Rhône-Alpes.

Au cœur de la Drôme provençale, le domaine des 

Treilles, familial et viticole depuis 1772 et entièrement 

biologique depuis 1994, produit du vin, de l’huile d’olive 

et des truffes. 

Drôme • 26

Domaine des Treilles
Montbrison-sur-Lez

D
R



55

Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier de l’une des formules 
suivantes :
Dégustation de vins biologiques ainsi que 2 bouteilles de vin offertes, pour 1 personne 
(45 min)

L’originalité du domaine des Treilles tient à son exploitation entièrement biologique depuis 

1994. Ainsi, le vin y est élaboré selon les techniques ancestrales, de l’époque où le vigneron 

travaillait en harmonie avec la nature. C’est ce vin-là, empreint de tradition, que les hôtes du 

domaine seront amenés à découvrir, lors d’une dégustation commentée de trois vins bio-

logiques : les côtes-du-rhône rouge, blanc et rosé. Des arômes puissants et authentiques, 

à l’image des terres de la région.

Dégustation d’huile d’olive biologique ainsi  
qu’une bouteille de 50 cl d’huile d’olive offerte, 
pour 1 personne (45 min)

Si Patrice Méry a décidé, en 1999, de planter ses 

mille oliviers « Tanche », c’est parce que cette variété 

confère à l’huile une harmonie parfaite entre les 

parfums de noisette et d’amande. Douce et lactée, 

l’huile élaborée au domaine des Treilles est excep-

tionnelle, et conçue naturellement : broyées par 

une meule de pierre, les olives sont ensuite filtrées 

sur un tapis en fibres de cocotiers. Visite de l’oli-

veraie et dégustation commentée d’huile biologi-

que : Patrice Méry sait recevoir ses hôtes !

Recherche de la truffe, pour 1 personne (45 min)

Appréciée des gourmets depuis l’Antiquité, la truffe est 

le résultat biologique d’une véritable symbiose entre 

le champignon et l’arbre. C’est donc un phénomène 

naturel qui crée la spécificité de ce champignon rare, 

très recherché par les gastronomes. Accompagnés 

d’un chien dressé à cet effet, les participants seront 

initiés à la recherche de la truffe, avec explications à 

l’appui et cours sur les propriétés du mycélium. Une 

expérience unique qui changera les adeptes de mets 

d’exception en véritables connaisseurs.

Le savez-vous ?

Sur le marché, le prix de la truffe 
dépend de sa taille, de son espèce 
et de sa qualité, mais aussi de la 
prospérité des récoltes. Ainsi, il peut 
passer de 75 € les 100 grammes 
à plusieurs milliers d’euros, ce qui 
fait de la truffe un véritable produit 
de luxe. Si les surfaces plantées 
d’arbres ont augmenté en France 
au xxe siècle, la dégradation des 
sols et la surexploitation ont rendu 
sa production de plus en plus rare. 
En conséquence, le prix de la truffe 
continue à augmenter régulièrement.

D
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L« Le vin est une substance sacramentelle. Il est donc digne et juste, 
équitable et salutaire de l’aimer ! »

Joris-Karl Huysmans
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■ Lieu de dégustation
Chartres-Mainvilliers
(adresse précisée 
lors de la réservation)

■ Réservation
Le Plaisir de Déguster
Tél.  02 37 32 35 83 

06 08 65 46 80
contact@olivier-delorme.fr
www.olivier-delorme.fr

Les dégustations ont 
lieu sous réserve d’un 
minimum de 8 participants. 
Se renseigner auprès du 
partenaire pour connaître les 
dates des dégustations.

■ Le petit plus…
Une bouteille offerte pour 
6 bouteilles achetées.

■ Olivier Delorme
Sommelier-conseil diplômé 
de l’Université du vin de 
Suze-la-Rousse, Olivier 
Delorme connaît aussi 
bien les vignobles, les 
vins et l’univers viticole 
que la manière de les faire 
connaître et apprécier. 
Ancien collaborateur 
de la revue Vins magazine, 
il dirige désormais sa propre 
société, avec plusieurs 
cordes à son arc : caviste, 
consultant en œnologie 
et animateur de cours 
de dégustation.

L
orsque qu’un homme de communication se pas-

sionne pour le vin et l’œnologie, le résultat est à la 

hauteur des ambitions attendues. Tel est le parcours 

d’Olivier Delorme, communicant, puis journaliste viticole, 

aujourd’hui propriétaire d’une cave et animateur en œno-

logie. Organisateur de voyages dans les vignobles de la 

vallée de la Loire, consultant en gestion de cave, il aime 

aussi proposer aux amoureux du vin des séances d’ap-

prentissage à la dégustation, et des découvertes appro-

fondies des terroirs viticoles. Dans le cadre d’un restaurant 

chartrain, non loin des flèches de la majestueuse cathé-

drale, il sait avec talent communiquer sa passion et faire 

partager son savoir de sommelier.

Tout est dit, ou presque, dans le nom de cette jeune société 

– Le Plaisir de Déguster –, qui s’évertue à ouvrir les sens 

et à guider chacun vers une approche ludique du vin.

Eure-et-Loire • 28

Le Plaisir de Déguster
Chartres-Mainvilliers

D
R



57

Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes et d'emporter une bouteille de vin :

Le savez-vous ?

Si le département d’Eure-et-Loir 

n’est plus un haut lieu viticole 

français, il conserve cependant 

la trace d’un passé vigneron 

incontestable. La cathédrale de 

Chartres, notamment, invite le 

visiteur curieux à contempler 

plusieurs scènes directement liées 

à la culture de la vigne au Moyen 

Âge, sculptées dans la pierre ou 

peintes sur les célèbres vitraux : 

vendange, taille, tonnellerie…

Initiation à l’œnologie, pour 1 personne (2 h – 2 h 30)

Apprendre par l’expérience et acquérir les bases nécessaires à une dégustation réussie. 

Tel est l’enjeu de cette séance, construite sur la dégustation de cinq vins couvrant un large 

éventail de caractères. Grâce à la méthode traditionnelle de l’échelonnement des analyses 

sensorielles – visuelle, olfactive et enfin gustative –, sont révélées les qualités intrinsèques 

des différents vins : blanc sec, blanc moelleux, rosé, champagne, rouge.

étude d’un vignoble, pour 1 personne (3 h – 3 h 30)

Olivier Delorme conduit les participants à la découverte d’un vignoble, choisi parmi la mul-

tiplicité des régions viticoles que compte la France. Le temps d’une ambitieuse séance, le 

vin et son terroir sont ainsi minutieusement disséqués. Pour commencer, une initiation à la 

dégustation permet d’acquérir les outils indispensables. Vient ensuite la présentation du 

vignoble, ses caractères géographiques et climatiques, la nature de son terroir, la diversité de 

ses cépages. Le tout est accompagné par la dégustation de sept à neuf vins qui en sont issus, 

parfaites et savoureuses illustrations des propos tenus par le sommelier pédagogue.
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L« Le vin n’est plus un produit de consommation courante, il est une source de découverte 
et de plaisir »

Olivier Delorme
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■ Réservation
Château de Manissy
Route de Roquemaure
30126 Tavel
Tél. 04 66 82 86 94
vins-de-tavel@chateau- 
de-manissy.com
www.chateau-de-manissy.
com

Les dégustations se 
déroulent du lundi au 
samedi à 10 h 30 ou 16 h 30.

■ Le petit plus…
10 % de réduction pour 
12 bouteilles achetées.

■ Florian André
Issu d’une famille de 
vignerons de Tavel, 
Florian André complète sa 
connaissance de la viticulture 
par des stages et diverses 
expériences dans des 
vignobles français. 
En 2003, il reprend la gestion 
du domaine de Manissy, 
propriété viticole des Pères 
missionnaires de la Sainte-
Famille qui produisaient 
du Tavel, avant que Florian 
André ne propose en plus 
du Lirac, des Côtes-du-
Rhône et un autre Tavel.

L
es Pères missionnaires de la Sainte-Famille y culti-

vent durant tout le xxe siècle du vin de consomma-

tion destiné à leur communauté et du vin de messe, 

le reliquat étant vendu à une clientèle fidélisée. Le domaine 

est aujourd’hui géré par un jeune vigneron, Florian André. 

Il se consacre avec passion à perpétuer la tradition des 

Pères, mais fait aussi évoluer le domaine par de nouvelles 

cuvées et l’organisation d’activités de plein air ou liées à 

l’œnologie. Randonnées à vélo dans le vignoble, séjours à 

thèmes et, bien sûr, séances d’apprentissage de la dégus-

tation du vin dans les chais historiques sont au programme 

de ce château, où se mêlent avec bonheur histoire, tradi-

tion et modernité.

Site historique du vignoble de Tavel, le Château de Manissy 

dispose d’une offre œnotouristique alléchante, à l’intention 

des amateurs de vin et des amoureux de la nature.

Gard • 30

Château de Manissy
Tavel
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

Rite rappelant le sacrifice du 

Christ, l’Eucharistie utilise du vin 

comme symbole du Sang. Ce vin 

de messe, selon le livre IV du Code 

de droit canonique, « doit être 

du vin naturel et non corrompu », 

« auquel un peu d’eau doit être 

ajoutée ». Il peut être rouge ou 

blanc, le blanc étant désormais 

préféré en France. En revanche, 

la chapelle privée du Pape 

au Vatican utilise du vin rouge 

de Carmignano.

Initiation à la dégustation, pour 1 personne (1 h 30 – 2 h)

Ce cours d’initiation vise à éveiller les sens des participants, pour qu’ils apprennent à recher-

cher les arômes et à découvrir les caractéristiques d’un cépage. Conviviale et interactive, 

cette séance donne envie d’aller à la rencontre des vins. Un kit souvenir et un livret sur l’art 

de la dégustation sont offerts aux participants.

Perfectionnement à la dégustation, pour 1 personne (1 h 30 – 2 h)

Destinée aux œnophiles qui souhaitent aller un peu plus loin dans l’art de la dégustation, 

cette séance de perfectionnement est aussi un moment gourmand : elle est construite autour 

d’une découverte des vins et de leur alliance avec des produits régionaux.

Dégustation à l’aveugle, pour 1 personne (2 h)

Surprenante expérience que celle de la dégustation à l’aveugle ! Chacun croit pouvoir aisément 

reconnaître un blanc d’un rouge, déceler les caractéristiques d’une appellation, puis découvre 

que la réalité sensorielle est plus complexe. Mené dans la bonne humeur autour d’une sélection 

de crus du domaine de Manissy, ce jeu des bouteilles anonymes réserve bien des surprises. Au 

fil des dégustations, Florian André apporte des conseils et dévoile les secrets qui permettent 

de reconnaître un vin par les papilles et par le nez. Un cadeau est offert en fin de séance.

D
R

C« Ce vin nous donne un avant-goût du Paradis. »
Inscription sur l’un des foudres du château de Manissy
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■ Lieu de dégustation
Toulouse (adresse précisée 
lors de la réservation)

■ Réservation
ABC dégustation
32, rue Jules-Guesde
92300 Levallois-Perret
Tél. 09 72 16 92 82
contact@abcdegustation.com
www.abcdegustation.com

Les dégustations se 
déroulent le samedi ou le 
dimanche (horaires et lieu 
consultables sur Internet), 
et sous réserve d’un 
minimum de 10 participants.

Fermeture annuelle en août.

■ ABC dégustation
Cette société, fondée par 
trois passionnés du vin 
désireux de partager leur 
amour des bons produits, 
propose des cours et des 
séances d’initiation à la 
dégustation toujours fondés 
sur la méthode Ludovinum®, 
qui privilégie une approche 
comparative, et non 
purement analytique.

C
es dégustations, organisées dans un salon d’hô-

tel à Toulouse, devraient apporter les réponses et 

enseignements voulus à tous ceux qui veulent en 

savoir plus, qui souhaitent consommer en connaissance 

de cause et qui préfèrent les bons produits authentiques 

et inédits aux marchandises formatées. Sous la houlette 

d’un professionnel du vin, les participants découvrent les 

méthodes pour déguster comme un œnologue, et devien-

nent ainsi sensibles à la qualité des vins, à leur provenance, 

à leurs procédés de fabrication. C’est la mission qu’ABC 

dégustation s’est fixée : apprendre à goûter et à appré-

cier un vin naturel et sincère, devenir un consommateur 

averti et curieux, exigeant et satisfait.

Développée pour sensibiliser à l’œnologie et faire évoluer 

l’amateur désireux de mieux connaître le vin, la méthode 

Ludovinum® est le fer de lance d’ABC dégustation.

Haute-Garonne • 31

ABC dégustation
Toulouse
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Initiation à la dégustation de vin, pour 1 personne (9 vins - 3 h)

Parce que les vins naturels sont le cheval de bataille d’ABC dégustation, les neufs vins choi-

sis pour cette dégustation à l’aveugle sont pour la plupart issus de petites productions res-

pectueuses du caractère intime des terroirs et des cépages. L’animateur favorise la prise de 

parole de tous les participants qui le souhaitent, pour que chacun puisse exprimer son res-

senti et son goût. La dégustation est comparative, axée sur la mise en exergue des varié-

tés de goûts, d’arômes et de couleurs. La méthode Ludovinum® aide à s’imprégner des 

différentes saveurs, développe la mémoire olfactive et gustative, et donne les clefs pour 

construire sa propre opinion. Après la dégustation, l’animateur dévoile les étiquettes des 

bouteilles, permettant ainsi de préciser le goût d’un vin par un nom de cépage ou de ter-

roir. Chacun repart avec des outils professionnels adaptés à la dégustation, et une confiance 

en son jugement qui est la base du goût.

Le savez-vous ?

Située au nord-est de Toulouse, l’AOC Gaillac est divisée en trois terroirs distincts. Elle étend son 

aire d’appellation sur 2 500 hectares et soixante-treize communes du nord du département du 

Tarn, et produit des vins rouges, blancs et rosés mais aussi des vins effervescents de qualité.
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Q« Qui bon vin boit, Dieu voit. »
Proverbe
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■ Réservation
Cavavin-Vinopotes
80, rue Gaston-Doumergue
31170 Tournefeuille
Tél. 05 61 07 08 87 
www.vinopotes.fr

Les dégustations se 
déroulent les deux derniers 
vendredis de chaque mois.

Pas de dégustation 
en juillet, août et décembre.

■ Le petit plus…
12 % de réduction pour tout 
achat de vin à la cave.

■ Les sommeliers-cavistes
Les sommeliers-cavistes 
Philippe Daurat et Benoît 
Amaré ont des parcours 
assez similaires. Formés en 
œnologie avec un diplôme 
de sommelier en poche, ils 
ont chacun travaillé dans de 
grands restaurants avant de 
devenir conseillers en cave.

D
ans l’antre de leur boutique, Philippe Daurat et 

Benoît Amaré veulent avant tout faire partager 

leur goût des beaux produits viticoles et prônent 

une certaine simplicité dans la dégustation. Aux oubliet-

tes les descriptions alambiquées et les envolées lyriques 

faisant appel à des métaphores douteuses ! Le vin peut 

s’apprécier et se décrire avec des mots précis et sobres… 

Tel est leur message. Vos hôtes proposent des soirées de 

dégustations thématiques, sur un terroir par exemple, sans 

omettre les fondamentaux de l’œnologie. Ces séances se 

déroulent autour d’une table conviviale, dans leur maga-

sin aux rayonnages chargés de belles bouteilles.

Forte de ses neuf cents références, Cavavin-Vinopotes 

invite l’amateur de vins à de belles découvertes et propose 

des soirées de dégustation passionnantes.

Haute-Garonne • 31

Cavavin-Vinopotes
Tournefeuille
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

Chaque taille de bouteille a 

son nom en fonction de sa 

contenance. Une liste à connaître 

sur le bout des lèvres :

 Huitième : 9.40 cl

 Quart : 18.75 cl

 Demie : 37.50 cl

 Bouteille : 75.00 cl

 Magnum : 1.5 l soit 2 bouteilles

 Jéroboam : 3 l soit 4 bouteilles

 Réhoboam : 4.5 l soit 6 bouteilles

 Mathusalem : 6 l soit 8 bouteilles

 Salmanazar : 9 l soit 12 bouteilles

 Balthazar : 12 l soit 16 bouteilles

  Nabuchodonosor : 15 l 

soit 20 bouteilles

Initiation à l’œnologie, pour 1 personne (3 h 30)

Selon les jours, Philippe Daurat ou Benoît Amaré officient le temps d’une soirée dédiée à la 

connaissance du vin et de la dégustation. Autour de cinq à sept vins soigneusement sélec-

tionnés, accompagnés de quelques produits du terroir à grignoter, ils opèrent avec méthode. 

Tout commence par l’observation visuelle. Elle est destinée à définir l’intensité et les nuan-

ces de la robe. Viennent ensuite l’étude olfactive et l’examen gustatif. La démonstration sus-

cite bien souvent d’intéressants échanges sur le vin. Pour clore la soirée, un jeu olfactif est 

proposé à partir d’échantillons de parfums naturels qu’il faut définir à l’aveugle.

Présentation du terroir et des méthodes de vinification, pour 1 personne (3 h 30)

Le thème est choisi selon l’humeur du sommelier. Autour d’une région viticole, d’un cépage 

ou d’un château, la dégustation de six vins – accompagnée de charcuterie, fromage et pain 

de fabrication locale – permet d’évoquer le savoir-faire des vignerons et les méthodes utili-

sées. Le sommelier-caviste met en évidence les caractéristiques de chaque cépage ou d’un 

terroir particulier, en appuyant sa démonstration sur la dégustation comparée des diffé-

rentes bouteilles choisies.
D
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L« La dégustation est avant tout une école de découverte et surtout de modestie. »
Cavavin
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■ Lieu de dégustation
■ La Grange de Saint-Martin
45, rue Dominique Clos
31300 Toulouse

■ Réservation
Goûtez l’histoire
Tél.  05 34 35 19 63  

06 23 61 31 63 
pascal.merat@bbox.fr
www.goutez-histoire.com

Les dégustations se 
déroulent en semaine 
à 19 h et le samedi à 10 h, 
sous réserve d’un minimum 
de 10 participants.

Fermeture annuelle 
de mi-juin à fin septembre.

■ Le petit plus…
20 % de remise sur les 
produits Goûtez l’histoire.

■ Le Club Goûtez l’histoire
Il accueille les épicuriens 
et amateurs des plaisirs 
de la vie et leur propose 
de découvrir le vin, son 
identité, son attachement à 
un terroir, son ancrage dans 
une histoire et ses échanges 
avec la gastronomie. Chaque 
mois, Goûtez l’histoire 
propose des rencontres 
autour d’ateliers d’initiation 
et de perfectionnement, 
de repas gastronomiques 
à thèmes, de dégustations 
et d’apéros détente. Il 
organise également des 
animations sur mesure pour 
les entreprises.

S
’il est facile d’apprécier un vin sans être un connais-

seur, parce que la nature nous a dotés de sens immé-

diats, il est plus délicat d’en parler et de décrire les 

sensations vécues en buvant une bonne bouteille. Cette 

distance entre boire et déguster, Goûtez l’histoire veut la 

réduire en proposant des ateliers d’initiation ou de per-

fectionnement, selon le niveau préalable des participants, 

afin que l’amateur curieux puisse désormais dire : « j’aime 

tel vin pour telles raisons précises ». Dans un lieu entière-

ment dédié au vin, les ateliers menés de façon ludique et 

conviviale par un dégustateur-conseil sont justement l’oc-

casion d’apprendre à connaître et à éveiller ses sens.

Goûtez l’histoire est une société dont le but est de 

promouvoir le vin et la gastronomie des régions de France 

en favorisant les échanges conviviaux via l’organisation 

d’ateliers de dégustation.

Haute-Garonne • 31

Goûtez l’histoire
Toulouse
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

La dénomination des vins d’une 

même AOC relève d’un dispositif 

très variable selon les régions 

viticoles. En Bordelais par 

exemple, la dénomination a un 

vrai rôle de classification, prenant 

en compte la qualité des vins, 

leur notoriété, la gamme des prix 

et le type de commercialisation. 

Dans cette région, la classification 

instituée en 1855 à la demande 

de Napoléon III a toujours cours.

Initiation à la dégustation, pour 1 personne (2 h)

Comment transformer une sensation en perception imagée et décrite ? Tel est l’enjeu de 

cet atelier. Trois ou quatre vins sont testés afin de couvrir le large éventail des saveurs, des 

arômes et des robes que le dégustateur peut rencontrer. Accompagnée d’une corbeille 

garnie de mets appropriés, la dégustation est un apprentissage des techniques élémentai-

res, une éducation des sens et un jeu de reconnaissance des saveurs. À chaque sensation, 

arôme ou saveur correspond un mot : le bon vocabulaire permet aux amateurs de se com-

prendre autour d’un langage commun.

Perfectionnement à la dégustation, pour 1 personne (2 h)

Chaque atelier est l’occasion de mettre à profit ses connaissances en œnologie et en dégus-

tation, le temps d’une expérience pragmatique, savoureuse et ludique. Au gré du calen-

drier, les thèmes se suivent, comme en un goûteux inventaire : Champagne, Alsace, Loire, 

Provence, Bordeaux, Bourgogne ou Savoie…, vins d’Italie, d’Espagne ou du Portugal, mais 

aussi whiskys, rhums, vodkas, eaux-de-vie, ou encore cidres et bières. Où l’on apprend, à 

l’occasion de ces ateliers thématiques et techniques, qu’à chaque famille de boissons cor-

respondent des arômes et saveurs types liés aux terroirs, des qualités particulières, et des 

techniques d’analyse spécifiques. Reste donc le plus difficile : faire son choix, selon son 

humeur, ses goûts et sa curiosité ! Rhums ou vins du Rhône ? Bières ou Bordeaux ?
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A« Avant de porter un tel nectar à ses lèvres, on le regarde en tenant haut son verre, on le 
hume longuement, puis, le verre reposé sur la table… on en parle ! »

Talleyrand
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■ Réservation
Cuisin’easy
164, route de Revel
31400 Toulouse
Tél. 05 62 47 26 97
contact@cuisineasy.fr
www.cuisineasy.fr

Les dégustations se 
déroulent le mardi, jeudi  
ou samedi à 18 h ou 18 h 30. 

Fermeture annuelle 
trois semaines en août.

■ Sébastien Sellier
Chef exécutif de Cuisin’easy, 
Sébastien Sellier a fait ses 
armes dans des cuisines 
étoilées, notamment 
celles de Michel Guérard et 
d’Olivier Brulard. Également 
titulaire d’un diplôme 
de sommelier, il a à cœur 
aujourd’hui de transmettre 
ses connaissances et sa 
passion de la cuisine et 
du vin, dans le cadre 
convivial de l’atelier créé 
par Nathalie Grenet.

D
ans ce lieu original qu’elle a créé pour organiser des 

cours de cuisine et d’œnologie, Nathalie Grenet offi-

cie en maîtresse de maison accueillante. Elle confie 

ensuite ses hôtes aux bons soins de Sébastien Sellier, le 

chef et sommelier attitré de Cuisin’easy. Dans la grande 

cuisine fonctionnelle et dans la salle d’hôtes au décor cha-

leureux et contemporain, on se croirait à la maison, une mai-

son entièrement consacrée à la gastronomie et aux vins. 

Autour de la table, les ateliers d’initiation à la dégustation 

sont conçus pour apprendre à apprécier, différencier et 

reconnaître les vins. Conçus également pour aider les néo-

phytes et les amateurs œnophiles à acheter, conserver et 

servir une bouteille dans les meilleures conditions.

S’en remettre au talent d’un chef pour apprendre la cuisine, 

au savoir d’un sommelier pour comprendre l’œnologie : 

Cuisin’easy allie les deux, avec brio et convivialité.

Haute-Garonne • 31

Cuisin’easy
Toulouse
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Initiation à la dégustation,  
pour 1 personne (2 h)

Pour s’initier ou se perfectionner 

dans l’art de la dégustation, il suf-

fit de s’en remettre aux talents 

du chef et sommelier Sébastien 

Sellier. Autour d’une table convi-

viale, munis de fiches de dégusta-

tion, les participants découvrent 

les techniques sensorielles 

(visuelle, olfactive et gustative) 

utilisées par tous les profession-

nels. Grâce aux cinq vins servis, 

choisis pour leur typicité, ils met-

tent en pratique cette méthode et 

apprennent ainsi à différencier les 

crus et les appellations, à analy-

ser l’âge d’un vin, à en reconnaî-

tre le caractère. Ils acquièrent le 

vocabulaire indispensable pour en 

parler, et enregistrent avec satis-

faction les bons conseils du som-

melier pour acheter un vin, savoir 

le conserver et le servir à bonne 

température, avec les mets adap-

tés. Construites sur le partage des 

connaissances et des émotions, 

sur le dialogue et l’interactivité, ces 

soirées accessibles à tous s’achè-

vent par un cadeau : une bouteille 

de vin offerte par Cuisin’easy à 

chaque participant.

Le savez-vous ?

Le millésime désigne l’année de récolte du raisin 

avec lequel est élaboré le vin. Pour un même terroir, le 

millésime donne donc des indications sur la nature du 

vin, étant le reflet des conditions climatiques de l’année 

concernée. Pour le champagne, la présence du millésime 

est moins fréquente, ce vin étant souvent élaboré par 

assemblage de plusieurs années.
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L« Un verre de vin avise bien un homme. »
Proverbe
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■ Réservation obligatoire
Moulin de Laumet
32190 Vic-Fezensac
Tél. 05 62 06 33 62
infos@moulindelaumet.com
www.moulindelaumet.com

Les dégustations se 
déroulent le samedi et 
dimanche de 9 h à 12 h, 
autres jours possibles sous 
réserve d’un minimum 
de 6 participants.

Fermeture annuelle du 
20 décembre au 5 janvier.

■ Le petit plus…
5 % de remise sur l’achat de 
6 bouteilles, 7 % sur l’achat 
de 12 bouteilles et 10 % sur 
l’achat de 24 bouteilles.

■ Vincent Laterrade
Issu d’une famille d’hôteliers, 
l’hiver, et d’agriculteurs, 
l’été, Vincent Laterrade 
est formé à l’art de la 
sommellerie à l’Université 
du vin de Suze-la-Rousse. 
Il acquiert ensuite ses 
galons dans un restaurant 
3 étoiles, avant de créer une 
maison d’hôtes au Moulin 
de Laumet. Maître de sa 
cave, il y met en œuvre son 
goût pour les vins issus de 
la biodynamie et sa passion 
pour l’armagnac de qualité.

D
ans le cadre d’un moulin du xve siècle, le sommelier 

Vincent Laterrade a aménagé une maison d’hô-

tes où la convivialité, la gastronomie, le bon vin 

et l’eau-de-vie forment un cocktail goûteux. Homme du 

terroir, sommelier chevronné, il aime y recevoir lors d’ate-

liers d’initiation à la dégustation, pour faire partager ses 

amours absolus : le vin, bien sûr, et l’armagnac, sa grande 

passion. À la tête d’une cave finement composée, où se 

côtoient des vins de vignerons indépendants et un choix 

d’armagnacs abondamment fourni en trouvailles inédi-

tes, il se plaît à transmettre son goût des beaux produits. 

Le Moulin de Laumet s’offre le temps d’une initiation à la 

dégustation, suivie, pourquoi pas, d’un menu gourmand 

et d’une nuit au bord de l’eau.

En Gascogne, l’art de vivre est roi. Démonstration en est 

faite chez Vincent Laterrade, qui accueille les amateurs de 

vins et d’armagnac pour une initiation tout en saveurs.

Gers • 32

Moulin de Laumet
Vic-Fezensac
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

L’armagnac est une eau-de-vie obtenue 

par distillation de vin blanc dans un 

alambic continu, mise en vieillissement 

dans des fûts en chêne. Durant cette 

phase, la teneur en alcool baisse 

légèrement, par évaporation 

(que l’on appelle « la part des anges »). 

Une fois vieilli, l’alcool est assemblé, 

ou vendu millésimé, spécificité 

armagnacaise. Mise en bouteille, 

l’eau-de-vie ne vieillit plus.

Initiation à la dégustation du vin,  
pour 1 personne (3 h)

Le temps d’une matinée, Vincent Laterrade vous 

initiera à l’art de la dégustation du vin. Sa méthode 

originale simple et pratique vous permettra d’ac-

quérir les connaissances nécessaires pour consti-

tuer votre cave en fonction de vos goûts culinaires 

pour des associations mets et vins réussies.

Perfectionnement à la dégustation du vin, 
pour 1 personne (3 h)

Vous avez déjà suivi une session d’initiation à 

la dégustation auprès de Vincent Laterrade, 

ou bien les notions d’équilibre des saveurs, de 

complexité aromatique n’ont plus de secrets 

pour vous : participez à cette formation de 

perfectionnement pour maîtriser la perception 

aromatique, les associations mets et vins, l’évo-

lution des vins et la gestion de votre cave.

Découverte de l’armagnac,  
pour 1 personne (3 h)

Produit phare de cette région, l’armagnac est la 

grande passion de Vincent Laterrade. En quel-

ques heures, il transmet avec enthousiasme cet 

amour de façon pédagogique et plaisante, évo-

quant l’élaboration de cette eau-de-vie, analysant 

ses nombreuses qualités aromatiques, et expli-

quant aux participants les méthodes spécifiques 

de dégustation de ce nectar ambré. Une fois ini-

tié, chaque participant aura les outils nécessai-

res pour apprécier et repérer les armagnacs de 

qualité, aux caractères affirmés et rares.

D
R

C« Cette eau [l’armagnac] rend l’homme 
joyeux au-dessus de tout, conserve la jeunesse 
et retarde la sénilité… »

Maître Vital Dufour
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■ Lieu de dégustation
Bordeaux (adresse précisée 
lors de la réservation)

■ Réservation
ABC dégustation
32, rue Jules-Guesde
92300 Levallois-Perret
Tél. 09 72 16 92 82
contact@abcdegustation.com
www.abcdegustation.com

Les dégustations se 
déroulent le samedi ou le 
dimanche (horaires et lieu 
consultables sur Internet), 
et sous réserve d’un 
minimum de 10 participants.

Fermeture annuelle en août. 

■ ABC dégustation
Pour cette société 
spécialisée dans 
l’apprentissage du goût, 
le premier objectif de la 
découverte œnologique est 
d’atteindre sa propre liberté 
de jugement : ne plus se 
laisser influencer par une 
étiquette ou une tendance, 
et ne se fier qu’à son palais, 
avec confiance.

A
BC dégustation fait du vin et de la gastrono-

mie une philosophie de vie fondée sur le plaisir 

et confortée par la connaissance. Selon ce prin-

cipe, pour déguster bien, il convient de posséder quel-

ques règles de bases, une sensibilité innée développée 

par l’expérience et de la confiance en soi. Une confiance 

qui se cultive par l’empirisme, la confrontation aux vins 

à l’aveugle, et la libre expression de son ressenti. Un ani-

mateur, professionnel du vin, guide les participants dans 

cette découverte des caractères des différents nectars, 

dans cette plongée au sein du monde merveilleux du 

goût authentique et des vins naturels. Les dégustations, 

qui sont aussi un moment de convivialité, se déroulent 

dans un salon d’hôtel chaleureux.

Pour comprendre le vin, « il faut goûter, goûter et goûter 

encore », afin de se constituer une base de données 

mentale. Tel est l’enjeu de ces dégustations organisées 

à Bordeaux.

Gironde • 33

ABC dégustation
Bordeaux
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Votre chèque-cadeau vous permet 
de bénéficier de la formule suivante :

Initiation à la dégustation de vin,  
pour 1 personne (9 vins - 3 h)

La dégustation est un art que cette séance se pro-

pose d’enseigner dans le plaisir et la bonne humeur. 

Partant du principe que seul l’empirisme peut aider 

à analyser les différents types de vins, cette dégus-

tation se fait à l’aveugle, autour de neuf vins sélec-

tionnés parmi des produits naturels et de grande 

qualité. Muni d’une liste de vins et de verres « anony-

mes », le participant apprend à reconnaître les cépa-

ges, les terroirs, les modes de vinification, tout en 

dégustant et en faisant part de ses impressions avec 

précision. Puis on révèle l’identité des bouteilles. La 

méthode Ludovinum®, fondée sur l’analyse compa-

rative, fait ainsi avancer chaque dégustateur vers le 

plaisir de la connaissance des bons vins. En milieu 

de séance, une pause dans la dégustation est l’oc-

casion de prendre une collation composée de pro-

duits du terroir qui sont en harmonie avec les vins.

Le savez-vous ?

Le bouchon de bouteille a deux fonctions : une fonction de fermeture, évidente, pour que le 

liquide ne s’écoule pas, et une fonction de poumon, afin que l’air circule entre le vin enfermé 

et l’extérieur. Une nouvelle sorte de bouchons en liège « technologique », créée par enlèvement 

du trichloroanisol, doit éviter que le liège donne un goût au vin. Ce progrès n’empêchera 

probablement pas le développement des bouchons synthétiques et des capsules à vis.
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L« Le vin est le professeur 
du goût, et, en formant à 
la pratique de l’attention 
intérieure, il est le libérateur 
de l’esprit et l’illuminateur 
de l’intelligence. »

Paul Claudel
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■ Réservation
Cousin & Compagnie
2, rue du Pas-Saint-Georges
(place du Parlement)
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 01 20 23
shop@cousin.fr
www.cousin.fr

Les dégustations se 
déroulent le lundi soir et le 
samedi après-midi, et sous 
réserve d’un minimum 
de 6 participants.

■ Cousin & Compagnie
À Bordeaux, tous 
les amateurs de vin 
les connaissent sous 
l’appellation « les cousins ». 
Négociants et cavistes, ils 
sélectionnent à l’aveugle 
une large gamme de crus 
de grande qualité affichés 
au meilleur prix. Passionnés 
et dynamiques, ils aiment 
partager leurs découvertes 
et proposent à leur clientèle 
de recevoir par abonnement, 
en avant-première, leur 
sélection issue de chaque 
blind test.

U
ne fois la porte de Cousin & Compagnie poussée, 

on oublie tout pour ne se consacrer qu’au vin. La 

gamme proposée est originale, particulièrement 

bien fournie en vins étrangers sélectionnés à l’aveugle. 

Au rayon des inédits, la micro-cuvée D:vin, élaborée par 

la maison, est à découvrir. Quel meilleur cadre peut-on 

espérer pour s’adonner au plaisir de la dégustation, sous 

la houlette d’un œnologue talentueux ? Vous apprendrez à 

reconnaître les terroirs, les appellations, les cépages et les 

vinifications en découvrant de très beaux vins français ou 

étrangers. Une plongée dans les grands vins bordelais, ou 

un voyage gustatif vers les vins de cépage étrangers ? Un 

choix certes difficile, mais un enrichissement assuré.

Dans l’environnement unique de la place du Parlement, cette 

cave conviviale organise des dégustations thématiques 

qui privilégient la qualité des crus dégustés.

Gironde • 33

Cousin & Compagnie
Bordeaux
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier de l’une des formules 
suivantes, accompagnée de quelques mets de qualité :

Le savez-vous ?

Le privilège des vins de Bordeaux 

est édicté en 1241 : il interdit 

aux producteurs du « Haut Pays », 

et notamment de la région de 

Cahors, d’acheminer leurs vins 

vers le port de Bordeaux, par 

la Garonne, tant que la récolte 

bordelaise n’est pas vendue. 

Avec l’édit de Turgot instituant 

la libre circulation des vins 

du royaume, en 1776, 

ce privilège tombe.

Les grands vins bordelais, pour 1 personne (2 h 15)

Bordeaux oblige, cette thématique s’impose naturellement, et promet une soirée riche en 

enseignements et en divines surprises. Avec la complicité d’un œnologue de la maison, les 

participants ont un défi : déguster cinq grands vins de Bordeaux à l’aveugle, et tenter de les 

identifier en utilisant un jeu-questionnaire. Tous les sens sont mis à contribution pour recon-

naître les arômes, les saveurs, la proportion des cépages et les millésimes de ces pauillac, 

haut-médoc, pessac-léognan ou saint-émilion, grands crus qui rivalisent en qualité tout en 

dévoilant avec subtilité leurs différences.

Mono-cépage : une spécialité internationale, pour 1 personne (2 h 15)

Aussi appelés vins de cépage, les monocépages sont de plus en plus nombreux, avec le 

développement des vins étrangers. L’œnologue de Cousin & Compagnie convie les curieux 

à découvrir cette spécialité, en un voyage ludique autour du monde : vins étrangers, cépa-

ges connus ou plus inédits, vinifications particulières... Le monde du vin se dévoile peu à 

peu et le palais du consommateur avisé et passionné s’initie à de nouveaux goûts. C’est 

l’enjeu de cette soirée surprenante.
D
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D« Dieu n’avait fait que l’eau, mais l’homme a fait le vin. »
Victor Hugo
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■ Réservation
Château Gerbaud
33330 Saint-Émilion
Tél. 06 03 27 00 32
patemilion@wanadoo.fr
www.chateau-gerbaud.com

Les dégustations se 
déroulent sous réserve d’un 
minimum de 5 participants. 
Se renseigner auprès du 
partenaire pour connaître 
les dates des dégustations.

■ Le petit plus…
Un livre de dégustation  
vous sera offert en cadeau 
de bienvenue

■ Patricia Chabrol
Petite-fille de viticulteur, 
Patricia Chabrol semble née 
dans la vigne. Propriétaire 
du Château Gerbaud, elle 
met autant d’énergie à gérer 
son domaine qu’à partager 
son amour du terroir en 
accueillant chez elle les 
visiteurs curieux, le temps 
d’un moment de découverte. 
Château Gerbaud compte 
10 hectares en Saint-Émilion 
classé grand cru et 4 hectares 
en Bordeaux supérieur.

D
es vignes à perte de vue, des châteaux parsemés 

dans ce décor de rêve, la charmante cité historique 

de Saint-Émilion à quelques kilomètres de là : dans 

ce très élégant décor, Patricia Chabrol ouvre aux amateurs 

les portes du château Gerbaud, reçus comme autant d’in-

vités de marque. Dans l’intimité de ce beau domaine viti-

cole de 14 hectares, cours d’initiation, dégustations des 

vins du château, visite du vignoble et circuit accompagné 

à la découverte des châteaux emblématiques du secteur 

sont au programme. Rien n’est oublié pour faire de ce 

moment de bonheur un souvenir exceptionnel. N’est pas 

classé grand cru Saint-Émilion qui veut !

Quelle plus belle expérience qu’une initiation à la 

dégustation dans un château viticole du très prestigieux 

vignoble de Saint-Émilion ? Un moment inoubliable en 

perspective, au château Gerbaud.

Gironde • 33

Château Gerbaud
Saint-Émilion
Saint-Pey d’Armens
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Initiation à la dégustation,  
pour 1 personne (3 h)

Autour de deux vins du domaine, cette ini-

tiation détaille les différentes étapes de la 

dégustation telle qu’elle est pratiquée par 

les professionnels. L’analyse sensorielle, 

c’est-à-dire visuelle, olfactive puis gusta-

tive, permet de distinguer les qualités du 

vin, de percevoir son origine et ses cépa-

ges. Quelques conseils utiles sur la conser-

vation et le service d’une bouteille sont 

apportés, pour faire de chaque participant 

un nouveau connaisseur ès vins.

Découverte du vignoble,  
pour 1 personne (3 h)

En compagnie de Patricia Chabrol, les par-

ticipants sont invités à découvrir toutes les 

richesses du domaine. De la promenade 

dans le vignoble à la visite des chais, explica-

tions sur la vinification incluses, ils appren-

nent les étapes de culture et d’élaboration 

du vin, avant d’en déguster deux crus met-

tant en évidence toutes leurs qualités.

Circuit des grands châteaux 
de Saint-émilion, pour 1 personne (3 h)

Après une dégustation des vins du Château 

Gerbaud, Patricia Chabrol conduit ses hôtes 

d’un jour à la découverte des plus prestigieux 

châteaux du vignoble de Saint-Émilion (visite 

extérieure). Ce circuit en voiture mène à la 

découverte des belles architectures et des 

plus grands noms du vin, joyaux d’une illustre 

région inscrite au Patrimoine mondial.

Le savez-vous ?

La Juridiction de Saint-Émilion est inscrite sur 

la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

depuis 1999 pour les deux critères suivants : 

elle « est un exemple remarquable d’un paysage 

viticole historique qui a survécu intact et est 

en activité de nos jours », et elle « illustre de 

manière exceptionnelle la culture intensive 

de la vigne à vin dans une région délimitée 

avec précision ».
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U« Une passion, le vin, une obsession, la qualité 
pour atteindre l’excellence. »

Château Gerbaud
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■ Réservation
La Winery
Rond-point des Vendangeurs
Départementale 1
33460 Arsac
Tél. 05 56 39 04 90
www.winery.fr

Les dégustations se déroulent 
du mardi au dimanche sur 
réservation, et sous réserve 
de disponibilité. La boutique 
de la Winery est ouverte du 
mardi au dimanche, sans 
interruption (fermeture  
les 1er mai, 25 décembre  
et 1er janvier). Le restaurant 
Le Wy est ouvert du mardi au 
dimanche, le midi uniquement 
(fermé du 1er au 31 janvier).

■ Le petit plus…
À l’issue de la séance du 
Signe Œnologique®, une 
remise de 10 % est accordée 
sur tout achat de vin.

■ Philippe Raoux
Héritier de quatre générations 
de vignerons-négociants et 
lui-même viticulteur, Philippe 
Raoux consacre sa vie au vin, 
œuvrant à sa promotion 
avec une démarche de 
précurseur et d’esthète. 
En Médoc, il a créé La Winery, 
lieu vivant d’échanges 
et de découvertes. 
Avec cette réalisation 
ultracontemporaine, Philippe 
Raoux renouvelle l’art de la 
dégustation en proposant 
notamment l’animation 
du Signe Œnologique®.

V
éritable « cathédrale œnologique » implantée dans 

un domaine de 25 hectares, La Winery offre plus 

de mille références de vins sélectionnés dans le 

monde entier par un comité de dégustation. Les espaces 

modernes et lumineux accueillent une vaste boutique, un 

bar à vins, des chais, des expositions d’art contemporain, 

un lieu dédié à la dégustation et un restaurant, Le Wy, où 

le chef propose une cuisine de goût actuel et inspirée. Des 

séances de dégustation, autour de six vins, sont l’occasion 

de l’occasion de découvrir son Signe Œnologique®, ani-

mation exclusive en Europe. La Winery, lauréate du Best 

of wine tourism 2010, dans la catégorie « Découverte et 

innovation », met vraiment tout en œuvre pour offrir à ses 

visiteurs une demi-journée de plaisir et d’exploration dans 

le monde enchanté du vin.

Bienvenue dans l’une des plus grandes boutiques-caves 

de France, espace atypique et contemporain dédié à 

l’univers du vin, au cœur du Médoc !

Gironde • 33

La Winery
Arsac
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier de l’une des formules 
suivantes (qui incluent toutes une séance du Signe Œnologique®) 
suivie de la remise d’un livret de cave correspondant à son signe :

Le savez-vous ?

Le Signe Œnologique® est un 

concept inédit qui révolutionne le 

monde du vin. Les participants sont 

invités à découvrir leur profil et leurs 

goûts au travers d’une animation 

exclusive. Au cours de cette séance 

rythmée par la dégustation de six 

vins de caractère, les visiteurs sont 

invités à exprimer leurs ressentis 

à l’aide d’un boîtier électronique. 

Toutes ces informations sont 

analysées par un logiciel exclusif. 

À l’issue de la séance, chaque 

participant se voit remettre un livre 

de cave personnalisé, adapté 

à ses occasions de consommation 

et son budget.

Terroirs et crus, pour 1 personne (3 h 30)

Tout commence par la découverte des lieux : l’architecture, la boutique, les œuvres d’art en 

visite audioguidée. Puis, grâce à la dégustation de six grands vins présentés par un spécialiste, 

chaque participant découvre son Signe Œnologique® « terroirs et crus ». Un déjeuner au restau-

rant Le Wy est ensuite offert, avec verre de bienvenue, plat, dessert, café et un verre de vin.

Formule semaine, pour 1 personne (3 h 30)

Le voyage débute à la Winery lors de la visite audio-guidée des œuvres d’art. Un de nos 

spécialistes en vin officie pour la présentation de six vins dont la dégustation permet d’éta-

blir le Signe Œnologique® de chaque participant. Après un déjeuner servi au restaurant Le 

Wy (plat, dessert, café et un verre de vin), chacun reçoit en cadeau une bouteille corres-

pondant à son Signe Œnologique®.

Spécial WY, pour 1 personne (3 h 30)

Six vins expliqués par un spécialiste de la maison sont dégustés, permettant de définir le 

Signe Œnologique® « terroirs et crus » de chacun. Après une visite audio guidée des œuvres 

d’art, nouveau changement de décor pour le déjeuner « spécial WY » (deux propositions au 

choix, avec entrée, plat, dessert et café). Les participants peuvent acheter à la boutique des 

1001 vins leur bouteille préférée et la boire au restaurant Le Wy sans droit de bouchon.

D
R

L« La Winery, une nouvelle approche du vin. »
La Winery
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■ Lieu de dégustation
Montpellier (adresse précisée 
lors de la réservation)

■ Réservation
ABC dégustation
32, rue Jules-Guesde
92300 Levallois-Perret
Tél. 09 72 16 92 82
contact@abcdegustation.com
www.abcdegustation.com

Les dégustations se 
déroulent le samedi ou le 
dimanche (horaires et lieu 
consultables sur Internet), et 
sous réserve d’un minimum 
de 10 participants.

Fermeture annuelle en août. 

■ ABC dégustation
Au centre d’un réseau 
national de professionnels, 
ABC dégustation œuvre 
à la démocratisation de 
l’œnologie, de la cuisine 
et de la gastronomie. 
Cours et ateliers 
d’initiation, animés par des 
professionnels reconnus, 
plongent l’amateur dans 
l’univers des vins, de la 
pâtisserie ou encore 
des huiles d’olive.

S
avoir parler d’un vin, reconnaître un cépage, deviner 

un vignoble : autant de défis qu’ABC dégustation 

aide à relever, en apportant la connaissance et le 

savoir-faire de ses professionnels. Construites autour d’une 

dégustation à l’aveugle, toujours palpitante, ces initiations 

pédagogiques entraînent les participants dans le monde 

complexe et fascinant du vin. Et permettent d’en ressor-

tir plus connaisseur, capable de distinguer deux crus ou 

deux cépages, apte à comparer plusieurs vins par le simple 

et bon usage de ses sens, des sens innés qu’il faut savoir 

cultiver. Muni de ce nouveau bagage, chaque participant 

peut alors s’ouvrir à de nouvelles découvertes œnologi-

ques, et préférer, comme ABC dégustation le fait, des pro-

duits authentiques à des vins formatés sans surprise.

Suivant une méthode précise, pragmatique et ludique, 

cette initiation conduit le néophyte et l’amateur de vin 

vers la maîtrise de l’art de la dégustation.

Hérault • 34

ABC dégustation
Montpellier
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Initiation à la dégustation de vin, 
pour 1 personne (9 vins - 3 h)

Sur la table, neuf bouteilles « ano-

nymes » choisies comme autant 

de cas d’école constituent le cœur 

de cette initiation à la dégustation. 

L’animateur, un professionnel du vin, 

fournit à chacun la liste des neuf 

vins, que l’étude empirique et l’ana-

lyse sensorielle vont permettre de 

reconnaître. Tel est le déroulement 

de cette dégustation à l’aveugle, 

au cours de laquelle sont appris le 

vocabulaire pour parler du vin, les 

bases de l’œnologie, les moyens 

de reconnaître un cépage et un 

terroir, les qualités et les défauts 

d’un vin, son potentiel de garde… 

Moment d’apprentissage intense, 

mais moment convivial aussi : en 

milieu de séance, une petite colla-

tion est l’occasion de faire le point, 

et de continuer l’échange. Durant 

trois heures, et conformément à la 

méthode Ludovinum® qui a fait ses 

preuves, les participants néophytes 

ou déjà aguerris enrichissent leurs 

connaissances et découvrent rapide-

ment le plaisir de l’analyse compara-

tive, et la satisfaction d’avoir percé 

le secret des neuf bouteilles.

Le savez-vous ?

Eldorado viticole au xixe siècle, comme en attestent 

les châteaux à l’architecture ostentatoire qui fleurirent 

partout, le Languedoc s’affirme désormais comme 

une grande région productrice de qualité. Ses vins 

bénéficient depuis les années 1980 de cinq AOC : 

saint-chinian, clairette du Languedoc, minervois, coteaux 

du languedoc et faugères.
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L« Le vin nous invite à la danse et nous fait oublier nos maux. »
Euripide
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■ Réservation
Stéphane Paté 
Tél. 06 24 53 98 09
stephane.pate34@gmail.com

Les dégustations se 
déroulent sur réservation,  
au domicile du client,  
pour 1 personne.  
Déplacement jusqu’à 40 km 
autour de Montpellier. 
Frais de déplacement non 
compris, à prévoir en sus. 

■ Stéphane Paté
Fin connaisseur, Stéphane 
Paté est fort d’une 
expérience de six ans 
dans différents restaurants 
gastronomiques de Genève, 
et d’un an en Australie, où 
il a eu l’occasion de faire la 
découverte des vignobles 
australiens. Il est surtout 
un grand amoureux du 
vin, bien décidé à faire 
partager sa passion à tous 
les amateurs. Diplômé de 
l’école hôtelière de Thonon-
les-Bains, il a également 
été formé à la sommellerie 
par Gastronomicom, 
école internationale de 
Gastronomie au Cap d’Agde. 

S
elon Stéphane Paté, « déguster ce n’est pas seule-

ment boire, mais prendre plaisir à savourer, se lais-

ser le temps de partir à la découverte de tous les 

arômes, les goûts et les sensations nouvelles qu’un bon 

vin peut nous procurer. C’est aller au-delà de nos pre-

mières impressions et de nos préjugés ». En effet, le seul 

moment où un vin est réellement mis à nu, c’est lorsque 

les sens sont réunis, pour être entièrement disposés à la 

dégustation. Sans cela, les secrets du vin restent toujours 

partiellement hermétiques. Cet univers est complexe mais 

grâce à l'acquisition d'un vocabulaire adapté, son origine 

et son histoire deviennent accessibles à tous. Une atten-

tion particulière ainsi qu’une certaine qualité de présence 

sont sollicitées pour en percevoir les subtilités.

La connaissance du vin est une science qui s’apprend, 

qui s’acquiert, mais surtout qui se déguste…

Hérault • 34 

Stéphane Paté
Montpellier
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier  
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?
C’est par le biais des marchands étrusques que 
le vin est apparu au viie siècle en Languedoc-
Roussillon. Les vins importés de la Grèce étaient 
particulièrement appréciés, et les premiers 
vignerons gaulois ont progressivement installé 
leur vignoble dans les alentours de Marseille, d’où 
s’est alors développée la culture de la vigne. À 
l’arrivée des Romains et de leurs vins de grande 
qualité, ces derniers choisissent le Languedoc-
Roussillon pour planter leurs vignes, profitant 
ainsi de l’accès de la Méditerranée pour exporter 
leur production dans tout l’Empire romain. 

« Mise en jambe », pour 1 personne (2 h)

Au cours d’une séance passionnante en compagnie de Stéphane Paté, les néophytes appren-

dront les méthodes de base liées à la dégustation. Autour de quatre vins sélectionnés et 

commentés en toute connaissance de cause par le sommelier, ces derniers feront l’expé-

rience d’une première approche générale du vin, par un jeu d’identification des saveurs qui 

laisseront en bouche un souvenir inoubliable.

Mariage mets et vins, pour 1 personne (2 h)

Le soin que l’on peut mettre à marier vins et plats n’est pas anodin : une seule fausse note 

et c’est tout un univers de subtilités qui nous échappe. Choisir le bon vin, qui relèvera tou-

tes les saveurs d’un plat, n’est pas chose facile, raison pour laquelle Stéphane Paté propose 

d’initier ses hôtes aux accords mets et vins, et leur délivrer ainsi les clés pour apporter aux 

repas une vraie touche d’exception.

Reconnaissance des différents cépages et leurs goûts, pour 1 personne (2 h)

Ce qui caractérise le cépage, c’est la forme de ses grains et leur couleur. Selon la région où 

poussent les plants de vignes, et différents facteurs liés à la vinification, les vins ainsi éla-

borés développent des caractères spécifiques. Lors d’une séance de dégustation de vins 

issus de la cave de Stéphane Paté, ce dernier fera découvrir aux participants les différents 

cépages, avec leurs goûts propres et leurs typicités.
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Q« Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets. »
Salvador Dali
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■ Lieu de dégustation
Montpellier (adresse 
précisée lors de la prise 
de la réservation)

■ Réservation
Ludivinum
2, boulevard Ledru-Rollin
34800 Clermont-l’Hérault
Tél. 04 67 44 10 80
www.ludivinum.com

Se renseigner auprès du 
partenaire pour connaître 
les dates des dégustations.

Fermeture annuelle 
en juillet et août.

■ Bernard Bruzac, œnologue
Ingénieur agronome 
spécialisé en viticulture, 
Bernard Bruzac est 
également titulaire 
du diplôme national 
d’œnologie. Une double 
casquette qui l’a conduit, 
après avoir été œnologue 
et responsable de chais, 
à créer sa propre société, 
Ludivinum, au service de la 
formation des professionnels 
de la viticulture. Une activité 
étendue aux amateurs 
désireux de mieux 
connaître le vin.

L
’œnologue Bernard Bruzac accueille les amoureux 

du vin, néophytes ou amateurs éclairés, pour parta-

ger sa passion et sa connaissance du vin. Plusieurs 

choix sont proposés pour aborder diverses facettes du 

monde de l’œnologie : une initiation à la dégustation pour 

apprendre à mettre des mots précis sur les sensations et 

émotions, un stage sur la composition du vin, son élabora-

tion et les mots nécessaires pour en parler, ou encore une 

soirée thématique sur une grande région viticole. Chacun 

de ces stages inclut des dégustations de vins sélection-

nés en fonction du thème retenu.

Ludivinum, l’école du vin et de l’œnologie, s’adresse 

aussi bien aux professionnels qu’aux amateurs curieux 

et passionnés.

Hérault • 34

Ludivinum
Montpellier
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

La région Languedoc-Roussillon 

est grande productrice de vin. 

Elle compte, en raison de ses 

terroirs variés, un nombre très 

important d’AOC : cabardès, 

collioure, corbières, costières 

de Nîmes, coteaux du Languedoc, 

côtes-de-malepère, côtes-du-

roussillon, côtes-du-roussillon 

village, faugères, fitou, limoux, 

minervois, minervois la livinière, 

saint-chinian.

Apprendre à déguster le vin, pour 1 personne (3 h)

En s’appuyant sur la dégustation de cinq vins, l’œnologue expose les méthodes pour pro-

céder à une dégustation, détaillant chacune des étapes constitutives de cet art : l’examen 

visuel, l’étude olfactive du nectar et l’approche gustative. Les participants font un exercice sur 

la reconnaissance des arômes et apprennent le vocabulaire de base pour parler du vin.

Parler du vin, connaître son élaboration, pour 1 personne (3 h)

Ce stage a pour objectif une connaissance plus approfondie du vin, qui passe par un appren-

tissage des étapes et des méthodes d’élaboration : vinification, élevage… Autour d’une 

dégustation de cinq vins différents (rouge, blanc, rosé), le stagiaire apprend à décrire la 

composition du vin, son équilibre, ses arômes et ses goûts.

Connaissance d’une région viticole, pour 1 personne (3 h 30)

Chaque stage est consacré à une région viticole, et décline ses caractéristiques en s’ap-

puyant sur la dégustation de six vins issus de ses terroirs. Des terroirs qui sont expliqués, 

décryptés, en même temps que l’œnologue décline l’histoire du vin dans cette région et 

établit la liste caractérisée des cépages en usage. 
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A« Ah, bouteille ma mie, pourquoi vous videz-vous. »
Molière
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■ Lieu de dégustation
Rennes (adresse précisée 
lors de la réservation)

■ Réservation
ABC dégustation
32, rue Jules-Guesde
92300 Levallois-Perret
Tél. 09 72 16 92 82 
contact@abcdegustation.com
www.abcdegustation.com

Les dégustations se 
déroulent le samedi ou le 
dimanche (horaires et lieu 
consultables sur Internet), et 
sous réserve d’un minimum 
de 10 participants.

Fermeture annuelle en août.

■ ABC dégustation
Spécialisée dans l’animation 
de cours d’œnologie 
et de cuisine, ainsi que 
dans l’organisation de 
conférences sur le goût, 
cette société s’est donné 
pour mission de promouvoir 
le goût naturel des produits 
du terroir et de sensibiliser 
chacun à cette quête d’une 
alimentation non formatée.

P
ar la mise en place d’un réseau de professionnels 

du vin, ABC dégustation fait partager au plus grand 

nombre sa passion des beaux produits du terroir. 

Amoureux des vins naturels, sélectionnés directement 

chez les producteurs, les animateurs de cette initiation à 

la dégustation privilégient l’apprentissage par la décou-

verte de produits authentiques au caractère fort. Grâce 

à la méthode Ludovinum®, ils aident l’apprenti dégusta-

teur à exprimer son ressenti, à comprendre la diversité 

des vins, à enregistrer les saveurs et arômes « type », et 

à acquérir le vocabulaire professionnel. Ces dégustations 

conviviales se déroulent dans le cadre agréable d’un salon 

d’hôtel à Rennes.

Devenir un dégustateur compétent et rigoureux, pour se 

transformer en consommateur avisé et heureux : tel est 

l’enjeu de cette dégustation organisée à Rennes

Ille-et-Vilaine • 35

ABC dégustation
Rennes
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Le savez-vous ?

La méthode Ludovinum®, 

créée par Ludovic Faxel, l’un des 

fondateurs d’ABC dégustation, 

se caractérise par son approche 

comparative des vins. Ceux-ci 

sont analysés parallèlement, 

en les comparant les uns aux 

autres, et non successivement, 

afin de faciliter la mise en 

regard. Effectuée à l’aveugle, 

la dégustation permet d’acquérir 

une indépendance de jugement 

et les outils de base pour 

apprécier un vin à sa juste valeur.

Initiation à la dégustation de vin, pour 1 personne (9 vins - 3 h)

Munis d’une liste de vins et de neuf bouteilles – dont l’étiquette est cachée –, les participants 

comparent les qualités et les caractères des nectars qui emplissent leurs verres. Ils font part 

de leurs impressions et s’exercent à la reconnaissance d’un cépage tandis que l’animateur, 

professionnel chevronné, leur enseigne les mots pour exprimer leur ressenti. Les neuf vins, 

rigoureusement sélectionnés comme autant de « cas d’école », sont pour la plupart issus 

de petites productions privilégiant la sincérité du terroir et le goût naturel. Accompagnés 

d’une collation proposée en milieu de dégustation, ils sont l’outil idéal pour apprendre à 

apprécier la finesse d’une vinification ou la puissance d’un cépage.

D
R

L« Les Français ont du vin, les Anglais de l’humour. »
Roland Topor
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■ Réservation
La Cave des Tuileries 
35, rue Jean Guehenno
35700 Rennes
Tél. 02 99 55 92 35
lacavedestuileries@gmail.com
www.la-cave-des-tuileries.fr

Les dégustations se déroulent 
sous réserve d’un minimum 
de 6 participants.
Les dates de dégustations 
sont disponibles sur le site 
Internet. 

■ La Cave des Tuileries
La cave propose un très 
grand choix de vins de 
récoltants provenant de tous 
les terroirs français. Après 
avoir sillonné la France afin 
de partager leur passion et 
leur métier, les spécialistes 
de la Cave des Tuileries ont 
sélectionné les meilleures 
récoltes, du petit vin de pays 
audacieux au grand vin de 
renommée internationale. 
Très proches de leur 
patrimoine, ils travaillent 
directement avec les 
propriétaires et les châteaux.

À 
la Cave des Tuileries, on allie le savoir-faire de caviste 

au statut de propriétaire récoltant à Meursault, 

en plein cœur du vignoble bourguignon. Dans la 

cave au style mariant sobriété, authenticité et modernité, 

le mobilier en chêne massif contraste avec les briques en 

terre cuite, idéales pour la conservation du vin. C’est en ces 

lieux que repose un grand choix de vins issus de différents 

terroirs français, avec une attention toute particulière accor-

dée aux vins de Bourgogne. Les whiskies écossais et irlan-

dais font bon ménage avec leurs équivalents canadiens, 

français, japonais et indiens, qui côtoient eux-mêmes des 

rhums de grande qualité, en provenance de la Martinique, 

de la Réunion ou d’Amérique du Sud… Une véritable palette 

de vins de caractère et d’eaux-de-vie exceptionnelles !

Une adresse aussi incontournable pour les amateurs 

de petits vins de récoltants que pour les connaisseurs 

exigeants…

Ille-et-Vilaine • 35

La Cave des Tuileries
Rennes
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier de l’une des formules 
suivantes :

Initiation à l’œnologie, pour 2 personnes (3 h)

À l’occasion d’un atelier ludique et convivial, accompagné de pain, de saucissons et de fro-

mages, les participants seront invités à déguster trois grands vins (rouge, blanc et rosé), 

dont le rôle sera, outre le plaisir du palais, d’appuyer les propos du sommelier. Fin connais-

seur, ce dernier évoquera le « langage » du vin, ses différents arômes, les principaux accords 

mets et vins, et apportera ses précieux conseils concernant l’achat d’un vin, et la manière 

dont il faudra le conserver et le servir. Une remise de 10 % sur tout le magasin vous sera 

accordée en fin de dégustation. 

Le savez-vous ?

La Côte-d’Or est l’un des seuls départements 
français qui n’a pas été nommé selon un 
critère géographique au sens strict. En 
effet, ce qui a inspiré le nom poétique de « 
Côte d’Or » à Charles-André-Rémy Arnoult, 
avocat au parlement de Dijon, c’est la jolie 
couleur dorée que prennent, en automne, les 
feuilles du vignoble bourguignon. Accueilli à 
l’unanimité, le terme a alors été choisi pour 
désigner le département créé le 4 mars 1790, 
à partir de l’ancienne province de Bourgogne. 

L« Le vin est le plus infaillible des présages car il annonce la joie, 
la franche gaieté, le bonheur enfin. »

Philippe Aubert de Gaspé
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Initiation aux vins rouges, pour 1 personne 
(3 h)

Cet atelier est dédié aux amateurs de vins rou-

ges. Autour de trois grands vins représentatifs 

des plus grands terroirs français (Bordeaux, 

Bourgogne et vallée du Rhône), les invités 

reviendront sur les notions de base de la dégus-

tation : langage du vin, arômes, terroirs… Un ate-

lier ludique et convivial, accompagné de pains, 

de fromages et de saucissons. Une bouteille 

vous sera offerte en fin de dégustation. 

Initiation aux régions viticoles,  
pour 1 personne (3 h)

Au cours de cet atelier « régional », les par-

ticipants seront invités à choisir l’un des 

deux thèmes sur lequel se portera la séance : 

« Bordeaux, l’âme des terroirs » ou « La 

Bourgogne dans toute sa splendeur ». Après 

un rappel des notions de base de l’œnologie 

suivra la dégustation de trois grands vins – 

parmi lesquels un grand cru –, qui illustre-

ront ces fabuleux terroirs. Une bouteille vous 

sera offerte en fin de dégustation. 
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■ Réservation
Vinoléa
68, avenue Jean-Perrot
38100 Grenoble
Tél. 04 76 53 86 85
info@vinolea.com

Les dégustations se 
déroulent le mardi, 
mercredi et jeudi à 19 h 30 
et le samedi à 14 h 30. 
Dates des séances et places 
disponibles sur www.vinolea-
œnologie.com

Fermeture annuelle en juillet 
et août.

■ Aux origines du nom
Le si joli nom de cette 
société est emprunté au 
latin vineola, qui désigne une 
petite vigne, mot lui-même 
issu du terme vinea (vigne). 
En français, ce mot a donné 
« vignole », pour désigner 
une petite parcelle plantée 
de vignes.

I
l se passe toujours quelque chose chez Vinoléa ! Presque 

chaque soir, Flavien Hanifi et Ludovic Amadeo, somme-

liers confirmés, accueillent les amoureux du vin pour des 

séances d’œnologie dont l’éventail des thèmes semble 

infini. De l’initiation à la découverte comparée des vins du 

Nouveau Monde, en passant par les dégustations théma-

tiques sur les moelleux, les champagnes, les accords avec 

le fromage ou le chocolat, le programme est varié et donne 

envie d’y revenir souvent. Le salon spécialement conçu 

pour la dégustation en optimise les conditions : lumière 

blanche pour apprécier la robe du vin, absence d’odeurs 

parasites, table pour chaque convive…

L’univers du vin est ici décliné dans deux espaces distincts : 

la boutique aux allures modernes et le salon de dégustation 

où se déroulent les soirées thématiques.

Isère • 38

Vinoléa
Grenoble
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier de l’une des 
3 formules suivantes pour 1 personne, ainsi qu’un fascicule reprenant 
les points essentiels de la dégustation :

Le savez-vous ?

L’ampélographie est la science de l’identification et de 

la description des cépages. Le cépage sert à désigner 

le plant de vigne dont les fruits seront utilisés pour 

l’élaboration du vin. Cette science est essentielle pour 

la connaissance des vins, car si la quasi-totalité des 

vignes appartient en botanique au genre Vitis et à 

l'espèce botanique Vinifera L., les caractèristiques des 

différents cépages influent beaucoup sur le vin.

Découverte de l’œnologie (3 h)

La soirée d’initiation débute par 

une passionnante heure de cours 

théorique durant laquelle le som-

melier explique les différentes 

composantes sensorielles du vin, 

enseigne le vocabulaire appro-

prié et dispense les conseils pour 

une dégustation optimale. Vient 

ensuite la mise en pratique des 

notions apprises. Six vins sont pro-

posés pour une dégustation qui 

est naturellement décomposée en 

trois phases : approches visuelle, 

olfactive et gustative. Les ques-

tions, les réponses et les échanges 

qui se forment enrichissent sponta-

nément cet exercice où se mêlent 

apprentissage et délectation.

Autres dégustations thématiques 
(plus de 20 thèmes, à consulter 
sur www.vinolea-œnologie.com)

 Accords vins et fromages  

Découverte des vins de Bordeaux 

 Champagnes  Accords vins 

et chocolat  Découverte des 

vins du Languedoc, Provence et 

Corse  Méthodes de vinification 

 Découverte des vins du Nouveau 

Monde  Découverte du chardon-

nay en France et dans le monde 

 Bourgogne  Vallée du Rhône 

 Initiation au whisky  Vins et 

sushis. L« Le vin (…) réjouit le cœur de l’homme et 
fait plus que l’huile resplendir son visage. »

Livre des psaumes, psaume 104-15

D
R



90

D
R

■ Réservation
IFCVG 
Château Pécauld
39600 Arbois
Tél. 03 84 66 40 53
info@ifcvg.com
www.ifcvg.com

Fermeture annuelle mi-
décembre à début janvier. 

Se renseigner auprès du 
partenaire pour les dates  
de dégustation. 

■ Le petit plus…

3 livres sur le vin offerts 
pour les formules « soirée 
dégustation » et « cycle de 
perfectionnement »

■ L’Institut
Outre les animations 
destinées au grand public, 
l’IFCVG travaille aussi sur 
un second pôle d’activité : 
l’analyse sensorielle 
destiné aux industries 
agroalimentaires. Il s’agit 
de développer des analyses 
précises pour aider les 
sociétés à développer / 
améliorer leur gamme de 
produits, tout en restant au 
plus près des attentes des 
consommateurs.

L
’Institut Franc-Comtois des Vins et du Goût (IFCVG) 

est une association basée à Arbois, au château 

Pécauld. Depuis sa création, elle n’a cessé d’élargir 

ses activités afin de faire découvrir au grand public les pro-

duits du terroir de Franche-Comté. Les différentes pièces 

du château – chacune possédant un charme particulier – 

offrent une atmosphère agréable et épurée aux séances 

de dégustation. La salle Jean Bocat, notamment, fait l’ob-

jet d’une inscription au titre des Monuments historiques 

depuis 1988. Entièrement dédié à l’univers du vin, il abrite 

le musée de la vigne et du vin, et propose des activités 

axées autour de la découverte et du plaisir du goût.

Le vignoble du Jura, réputé pour la qualité et l’excellence 

de ses vins, vous accueille à Arbois, sa capitale, au cours 

d’une rencontre inoubliable…

Jura • 39

Institut Franc-Comtois  
des Vins et du Goût
Arbois
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?
Capitale du vignoble du Jura, la 
ville d’Arbois témoigne de son 
riche passé viticole à travers une 
prestigieuse collection d’outils 
anciens, exposés au musée 
de la Vigne. S’étalant sur une 
surface de seulement 1 950 ha, 
le vignoble jurassien est le plus 
petit de France, et compte 
pourtant parmi les plus originaux, 
par sa personnalité typique et 
l’excellence de sa production.

Soirée dégustation, pour 2 personnes (2 h)

Une fois par mois, l’Institut Franc-Comtois des Vins et du Goût organise une soirée dégusta-

tion. Les amateurs y découvrent des vins et d’autres produits régionaux dans une ambiance 

conviviale. Si les thématiques varient, le canevas reste le même : six à sept vins sont dégus-

tés en accord avec quatre à cinq mets. Un producteur est invité à parler de son métier et de 

ses méthodes de fabrication, tandis qu’un sommelier commente les accords mets et vins.

Cycle d’initiation à la dégustation, pour 1 personne (3 séances de 2 h)

Trois fois par an, l’Institut Franc-Comtois des Vins et du Goût met en place des cycles d’ini-

tiation, qui permettent d’acquérir les techniques de base de la dégustation et d’apprendre 

à en parler de manière simple. La robe, le bouquet et les qualités gustatives n’ont alors plus 

de secrets pour les invités, qui découvrent terroirs, cépages et plaisir du vin !

Cycle de perfectionnement, pour 1 personne (2 séances de 2 h)

Approfondissant un sujet particulier, ces formations, destinées aux personnes maîtrisant 

déjà les techniques de dégustation, se déclinent selon trois thématiques : les vins de France 

par région, les vins blancs et les vins rouges. Elles sont illustrées par un volet dégustation, 

rigoureusement établi par un maître sommelier. Enfin, les groupes sont volontairement limi-

tés pour que chaque invité puisse avoir un contact privilégié avec l’animateur.
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L« Le vin est la caverne de l’âme. »
Didier Erasme
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■ Lieu de dégustation
Zone industrielle  
des deux Pins
40130 Capbreton

■ Réservation
Château Laballe 
Famille Laudet
40310 Parleboscq
Tél. 06 30 94 45 61
julie.laudet@laballe.fr
www.laballe.fr

Fermeture annuelle mi-
décembre à début janvier

La dégustation se déroule 
sous réserve d’un minimum 
de 5 participants. Se 
renseigner auprès du 
partenaire pour la réservation. 

■ Une histoire d’héritage
En 1820, Jean-Dominique 
Laudet, de retour des 
Antilles, décide d’accomplir 
son rêve : produire le plus 
vieil alcool de France, 
l’armagnac. Il acquiert le 
château de Laballe, au cœur 
du Bas-Armagnac, à la limite 
des Landes et du Gers. C’est 
alors le début d’une véritable 
passion, qui se transmettra 
de père en fils, au fil du 
temps. Si bien qu’aujourd’hui 
encore, avec Cyril Laudet, 
l’aventure continue…

D
epuis 1820, le domaine de Laballe est passé maître 

dans la production du plus vieil alcool de France : 

l’armagnac. Au fil du temps, la maison a également 

développé une riche production de vins, dont les terroirs 

Landais et les côtes de Gascogne chantent la réussite. À 

Capbreton, dans un bâtiment à l’architecture moderne, 

Cyril Laudet est parvenu à créer un univers à la fois épuré 

et chaleureux, dédié à la dégustation de vins et d’arma-

gnacs. Ainsi, millésimes et fioles d’eau-de-vie ont été tirés 

de leur profond sommeil dans les magnifiques chais du 

château familial, pour être dégustés par une horde d’épi-

curiens, réunis dans le décor unique d’une authentique 

armagnathèque…

Sur la côte landaise, le dernier descendant de la 

famille Laudet accueille néophytes et initiés dans 

son sympathique show-room à Capbreton, pour une 

dégustation inédite…

Landes • 40

Domaine de Laballe
Capbreton
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Votre chèque-cadeau vous 
permet de bénéficier de la 
formule suivante :

Initiation à la dégustation de vin  
ou d’armagnac, pour 1 personne (2 h)

C’est à Capbreton que le domaine de 

Laballe a dressé son ambassade, dans 

un univers principalement dédié au par-

tage et à la dégustation. Invités par Cyril 

Laudet, les amateurs de vins et d’eaux-

de-vie prendront part à une dégustation 

inédite de vin ou d’armagnac, selon leur 

préférence. Au cours de la séance, parmi 

les étagères où sont alignées plusieurs 

dizaines de bonbonnes d’armagnac, ils 

seront initiés à un exercice d’analyse sen-

soriel. Ils pourront ainsi découvrir et res-

sentir le caractère ainsi que la typicité 

donnés par le terroir singulier des Sables 

Fauves. En ce qui concerne les vins, Cyril 

se chargera d’expliquer et de faire recon-

naître les cépages, les caractéristiques de 

chacun, et l’évolution en bouche. Pour les 

armagnacs, il s’agira surtout d’une dégus-

tation linéaire de cinq assemblages et mil-

lésimes, accompagnée de commentaires 

théoriques sur l’histoire et la fabrication de 

cet alcool. Enfin, une analyse comparative 

permettra de saisir les différences entre 

plusieurs âges, notamment en termes de 

couleur, de puissance et d’arômes.

Le savez-vous ?

L’armagnac est une eau-de-vie issue de 
la distillation de vin blanc sec, qui est 
produite en Gascogne dès le Moyen Âge. Il 
s’agit donc de la plus ancienne eau-de-vie 
de France ! L’attestation de l’invention de 
l’armagnac remonte à 1310, date à laquelle 
Vital Dufour rédigea un traité de médecine, 
dans lequel il louait les vertus de son 
eau-de-vie, qu’il fabriquait au monastère 
d’Eauze. Sept cents ans plus tard, en 2010, 
des festivités sont organisées en Armagnac 
pour célébrer l’anniversaire de cet illustre 
breuvage.

L« Les hommes sont comme les vins : lorsqu’ils deviennent meilleurs en vieillissant, 
c’est qu’ils sont d’une très grande qualité.  »

Philippe Bouvard

D
R
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■ Réservation
Domaine de Lassaubatju
4, rue du Métier
40190 Hontanx
Tél. 05 58 03 23 01
contact@armagnac-
lassaubatju.com
www.armagnac-lassaubatju.
com

Les dégustations se 
déroulent sous réserve d’un 
minimum de 2 participants. 
Se renseigner auprès du 
partenaire pour connaître 
les dates des dégustations.

Hébergements sur le 
domaine : 1 gîte Bacchus 
4 épis et 2 chambres 
d'hôtes 3 épis dans la 
maison familiale de 1860. 
Randonnées pédestres  
au départ du domaine.

■ Frédéric Blondeau
Après avoir un temps 
quitté la région, Frédéric 
Blondeau décide en 1999 
de reprendre le domaine 
créé par son grand-oncle, 
afin de perpétuer la tradition 
familiale. Il suit alors des 
études de viticulture et 
d’œnologie, parfait son 
savoir sur des domaines 
bourguignons et américains, 
puis rentre à Lassaubatju 
pour exercer son nouveau 
métier et faire briller son 
« trésor » familial.

E
n reprenant cette exploitation familiale en 1999, 

Frédéric et Véronique Blondeau ont amorcé une 

importante campagne de modernisation des chais 

et de l’outil de production, avant d’ouvrir leurs portes aux 

amateurs d’armagnac ou aux amoureux de la nature reçus 

dans un ancien pigeonnier transformé en gîte. Véritable 

plongée dans la culture gasconne, les séances de dégusta-

tion sont un moment de détente et d’apprentissage. Elles 

permettent de s’initier aux secrets de l’armagnac, l’eau-de-

vie qui fait la fierté régionale. Dans l’ambiance chaleureuse 

voulue par ces viticulteurs passionnés, Blanche d’Arma-

gnac, Fleur d’Amour et bas-armagnacs dévoilent leur pou-

voir de séduction et se laissent apprivoiser.

Comment ne pas être sensible à la beauté sauvage de cette 

campagne landaise, au charme du domaine de Lassaubatju 

et à l’accueil chaleureux de ses propriétaires ?

Landes • 40

Domaine de Lassaubatju
Hontanx
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Découverte en Bas-Armagnac,  
pour 1 personne (1 h)

Commentée avec amour par Frédéric 

Blondeau, cette dégustation fait un tour 

d’horizon des productions du domaine, 

des méthodes traditionnelles et des modes 

spécifiques de vinification. Trois variétés de 

l’apéritif maison – la Fleur d’amour, délicat 

mariage de l’eau-de-vie, du raisin et des 

fruits rouges – sont goûtées et analysées. 

Pour suivre, apparaît la blanche d’Arma-

gnac, légère, fruitée, cristalline. Enfin, les 

fameux bas-armagnac offrent l’occasion 

de comparer quatre millésimes, dégus-

tation passionnante enrichie par le savoir 

du viticulteur. La séance s’achève par la 

remise d’un diplôme, à chaque participant, 

accompagné d’un généreux panier conte-

nant des produits du domaine.

Le nez de l’Armagnac,  
pour 1 personne (1 h)

Cette dégustation spécifique, axée sur l’im-

portance des arômes dans les armagnacs, 

s’appuie sur un coffret de senteurs spécifi-

ques déclinant la gamme aromatique des 

eaux-de-vie régionales. Pour confronter 

cette expérience olfactive à la réalité de 

la production, trois apéritifs à base d’eau-

de-vie sont dégustés, ainsi que quatre mil-

lésimes de bas-armagnacs et une blanche 

d’Armagnac. Une dégustation à poursuivre 

chez soi, grâce au coffret qui est offert en 

fin de séance à chaque participant.

Le savez-vous ?

Dernière née en Armagnac (2006), l’AOC 

blanche d’Armagnac désigne une eau-de-vie 

issue de la distillation de l’année. Élevée 

en contenant inerte, et non en fût de chêne, 

elle conserve une puissance aromatique 

fruitée et florale particulière, une couleur 

et une légèreté que n’ont pas les armagnacs 

traditionnellement vieillis.
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B« Borron de Mai, claufis lo chai. »
« Bourgeon de Mai remplit le chai. »

Proverbe gascon
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■ Réservation
Château Laballe
Famille Laudet
40310 Parleboscq
Tél. 06 30 94 45 61
julie.laudet@laballe.fr
www.laballe.fr

Fermeture annuelle mi-
décembre à début janvier

La dégustation se 
déroule sous réserve d’un 
minimum de 5 participants. 
Se renseigner auprès 
du partenaire pour la 
réservation. 

■ Cyril Laudet
Lorsque, à l’âge de 85 
ans, Noël Laudet choisit 
d’abandonner son activité 
au château de Laballe, 
son petit-fils Cyril, lui, est 
bien décidé à reprendre le 
flambeau. Aujourd’hui, les 
caves du domaine de Laballe 
ont deux gammes de vins à 
leur actif : les terroirs landais 
et les côtes de Gascogne. 
Quant à l’armagnac, il y 
est élaboré avec le même 
raffinement qu’à l’époque de 
son aïeul Jean-Dominique 
Laudet, fondateur du 
domaine en 1820.

D
ans une magnifique et imposante bâtisse au cœur 

de la Gascogne, le domaine de Laballe semble 

dormir paisiblement au creux des Sables Fauves, 

sols rares issus des dépôts marins du Miocène moyen 

dans le bassin aquitain. Un repos qui ne prévaut pourtant 

qu’en apparence : derrière les lourdes portes du domaine, 

la famille Laudet œuvre avec cœur et passion pour pro-

duire de véritables trésors du terroir landais, armée d’un 

savoir-faire et d’un raffinement mûri par des siècles de 

tradition. Dans la famille depuis huit générations, cette 

splendide propriété fait la fierté de la région, autant par 

la beauté de son patrimoine que pour la qualité de ses 

vins et armagnacs.

Sur le terroir rare et étendu des Sables Fauves, découvrez 

un domaine qui produit vins et armagnacs depuis presque 

deux siècles…

Landes • 40

Domaine de Laballe
Parleboscq
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Votre chèque-cadeau vous 
permet de bénéficier  
de la formule suivante :

Le savez-vous ?
Le vignoble du domaine de Laballe est 
implanté sur un terroir peu étendu et rare 
appelé « Sables Fauves ». La singularité 
de ces sols, formés dans la période 
géologique du Miocène moyen, réside 
dans la forte concentration d’oxyde de fer, 
qui apporte beaucoup de minéralité et de 
fraîcheur au vin. Ainsi, toute la vinification 
est basée sur les particularités de ces 
sols, afin de bénéficier au maximum de 
leurs spécificités. Ce sont donc les Sables 
Fauves, dépôts argileux-limoneux en 
coteaux adoucis, qui constituent l’entité 
originale du Domaine de Laballe.

Découverte du domaine de Laballe,  
pour 1 personne (2 h – 2 h 30)

À Parleboscq, village aux sept églises, les 

invités de Cyril Laudet sont conviés à une 

séance de dégustation inédite, dans le cadre 

somptueux du château de Laballe. En avant-

goût, le maître des lieux les guidera dans 

une visite du domaine, qui débutera par la 

traversée de la grande cour et du magni-

fique parc, au fond duquel est nichée une 

jolie petite chapelle, et se prolongera dans 

le vignoble, jusqu’au chai d’élevage d’ar-

magnacs. Tout au long de cette ravissante 

promenade, il se fera un plaisir de parta-

ger avec ses hôtes l’histoire de la famille et 

du château, et de mettre à leur disposition 

l’ensemble de ses connaissances sur le ter-

roir, la vinification, la production et le savoir-

faire enrichi au cours des années d’élevage. 

Au seuil de la visite, amateurs et initiés se 

réunissent autour d’une savoureuse dégus-

tation de trois à cinq armagnacs, élaborés 

dans le secret d’une tradition que Cyril se 

permettra peut-être de dévoiler…

D
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U« Un verre de vin vaut 
un habit de velours. »

 Proverbe
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■ Réservation
Saveur et Média 
2, rue du Carroir
41150 Coulanges
Tél.  09 79 02 10 26 

02 54 20 49 80
saveuretmedia@wanadoo.fr

Les dégustations se 
déroulent sous réserve d’un 
minimum de 2 participants. 
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les dates de 
dégustation. 

Fermeture annuelle 15 jours 
en août. 

■ Philippe Rogez
Philippe Rogez est œnologue 
conseiller en dégustation 
et communication senso-
rielle, expert en viticulture-
œnologie et membre 
du club de la Presse Val 
de Loire. Éperdument 
amoureux du vin, il organise 
de nombreuses séances 
d’animations et de forma-
tions autour du terroir, 
de la technique de l’éveil 
sensoriel et de l’initiation à la 
dégustation. 

À 
quelques pas des célèbres châteaux de la Loire, 

Saveur et Média reçoit ses hôtes dans une 

ambiance conviviale, le temps d’une balade dans 

le monde du vin, célébré ici jusqu’aux moindres détails du 

décor : petite bibliothèque enrichie d’ouvrages vitivinico-

les, photographies et divers objets autour du vin, tout ici 

semble imprégné des passions et souvenirs du maître des 

lieux. Entre découverte et dégustation, Philippe Rogez 

met à disposition tout son savoir-faire et son érudition au 

cours de séances d’œnologie, à la fois passionnantes et 

ludiques. Véritable passionné, il met tout en œuvre pour 

faire vivre à ses invités des moments inoubliables, placés 

sous le signe du plaisir et de la simplicité.

Dans le paisible village de Coulanges, en Loir-et-Cher : lever 

de rideau sur une petite salle rustique, où l’on s’adonne à 

une dégustation de vins des plus passionnantes…

Loir-et-Cher • 41

Saveur et Média
Coulanges
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?
En 1876, la crise de phylloxera 
qui sévit sur l’ensemble des 
vignes françaises n’épargna 
pas le vignoble du Loir-et-Cher, 
dont la production était déjà 
très affaiblie. L’événement, 
qui détruisit l’ensemble des 
récoltes, fut pourtant favorable 
en un sens : en effet, il permit de 
faire prendre conscience à ses 
vignerons du potentiel de leur 
terroir. Redoublant d’efforts, ils 
produisirent désormais, avec cœur, 
une production de qualité. 

Odeurs et Saveurs des vins, pour 1 personne (1 h 15)

Pour que chacun se sensibilise au rôle des sens et aux saveurs des vins, Saveur et Média 

propose à ses invités une séance de dégustation, conduite par les commentaires avisés d’un 

œnologue confirmé. Ce dernier en aborde les règles de base, initie ses hôtes au vocabulaire 

œnologique, et démontre avec passion comment la vue, l’odorat, le toucher et l’ouïe inter-

viennent au cours d’une dégustation de vins. Une rencontre inoubliable, autour de vins de 

cépages ou de crus régionaux choisis à cet effet.

Vin et fromage de chèvre en Val de Loire, pour 1 personne (1 h)

Quelle que soit l’époque de l’année, un œnologue (« guide d’émotions ») invite les initiés ou 

amateurs à une dégustation originale de vin et de fromage. L’accord heureux de ces deux 

produits, issus du Val de Loire, provoque de nombreuses sensations, qu’il s’agira d’évoquer 

en toute convivialité. 

éveil sensoriel autour de deux vins millésimés, pour 1 personne (1 h 15)

Le Val de Loire et particulièrement le département de Loir-et-Cher sont aussi connus pour 

leurs châteaux que leurs vins ! Passionnés, simples amateurs ou novices se retrouveront ici 

pour partager deux vins millésimés. Guidés par l’œnologue, ils apprendront à savourer plei-

nement le vin, à travers ces deux bouteilles, lentement reposées de leurs émotions…

D
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C« C’est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c’est le bon vin qui les rend heureux.  »
Alexander Fleming
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■ Lieu de dégustation
Nantes (adresse précisée 
lors de la réservation

■ Réservation
ABC dégustation
32, rue Jules-Guesde
92300 Levallois-Perret
Tél. 09 72 16 92 82
contact@abcdegustation.com
www.abcdegustation.com

Les dégustations se 
déroulent le samedi ou le 
dimanche (horaires et lieu 
consultables sur Internet), 
et sous réserve d’un 
minimum de 10 participants.

Fermeture annuelle en août.

■ ABC dégustation
Devant l’offre grandissante 
du marché du vin 
– vins bio, vins du Nouveau 
Monde, vins naturels… –, 
le consommateur doit être 
un véritable connaisseur. 
C’est dans cette perspective 
qu’ABC dégustation propose 
des cours et des initiations 
à l’art de déguster.

A
BC dégustation veut démocratiser l’univers du 

vin, en apportant à chacun les repères néces-

saires pour apprécier et juger librement. Grâce à 

ces séances d’initiation à la dégustation, qui se tiennent à 

Nantes dans le cadre convivial d’un salon d’hôtel, même 

les plus néophytes peuvent apprendre à reconnaître un 

cépage ou un terroir, exprimer leurs impressions par un 

vocabulaire spécifique et professionnel, et enfin préciser 

et parfaire leur goût. Conçues comme un moment de par-

tage de savoir, ces initiations donnent la faculté de juger 

en connaissance de cause et permettent de maîtriser ses 

sens gustatif et olfactif.

L’art de la dégustation s’apprend ici par l’empirisme et 

l’expérience, avec l’aide d’un professionnel passionné et 

pédagogue.

Loire-Atlantique • 44

ABC dégustation
Nantes
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Initiation à la dégustation de vin, 
pour 1 personne (9 vins - 3 h)

La séance, animée par un profes-

sionnel du vin – œnologue, som-

melier, négociant –, est construite 

autour de la méthode Ludovinum® : 

apprentissage par l’expérience, 

avec dégustation comparative de 

neuf vins à l’aveugle. Uniquement 

munis d’une liste des vins proposés, 

les participants découvrent empiri-

quement la diversité des cépages 

et des terroirs, et s’enrichissent du 

vocabulaire qui les aide à exprimer 

un goût ou un arôme. En quelques 

heures, le débutant devient apte à 

porter un jugement, à reconnaître 

un vin, à déceler un défaut ou une 

qualité, à percevoir la vitalité d’un 

vin ou au contraire son manque de 

naturel. En fin de séance, ou au fur 

et à mesure, l’animateur dévoile les 

étiquettes des bouteilles, opéra-

tion qui s’avère riche en enseigne-

ments et en surprises. Enfin, une 

conviviale collation à base de pro-

duits du terroir est proposée aux 

apprentis œnologues devenus, en 

peu de temps, de fins connaisseurs 

en gastronomie.

Le savez-vous ?

Les vignobles des coteaux de la Loire, dans la région 

nantaise, doivent leur fort développement au commerce 

actif du port de Nantes, d’où partent, dès le xve siècle, 

des bateaux chargés de barriques vers les Flandres 

et les villes du nord de l’Europe. Au xviiie siècle, 

une partie de la production locale est embarquée 

sur les navires effectuant le commerce triangulaire, 

pour la consommation de l’équipage (les officiers 

préfèrent pour leur part des vins de Bordeaux).

D
R

A« À bon vin point d’enseigne. »
Dicton français
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■ Réservation
Le Bistrot l’Alchimiste
7-9, rue Saint-Denis
44000 Nantes
Tél. 02 40 20 46 20
www.centre-de-degustation.
com

Les dégustations 
se déroulent du lundi 
au vendredi à 20 h 30.

Fermetures annuelles :  
1 semaine pendant les 
vacances de février et 
15 jours en août. 

■ L’œnologue
Titulaire du diplôme national 
d’œnologue, Béatrice 
Dominé a étudié les vins du 
monde entier, avant de créer 
le Bistrot l’Alchimiste. Ce 
dernier a pour but de faire 
partager sa passion à tous 
les publics intéressés.

P
artant du principe qu’en chacun de nous sommeille 

un dégustateur potentiel, Béatrice Dominé met un 

point d’honneur à s’adapter à tous, néophytes ou 

amateurs. Suivant les connaissances déjà acquises des par-

ticipants, elle insiste, au cours de ses stages, sur certains 

points essentiels afin que chaque session de formation 

valorise des méthodes simples pour mieux appréhender 

un vin. À l’issue du cours, chacun repart enrichi de connais-

sances nouvelles et muni d’outils adaptés pour mieux com-

prendre l’œnologie. Grâce aux conseils avisés de Béatrice, 

déguster un vin, pouvoir en parler, composer et gérer une 

cave n’est plus un casse-tête ! Car ces soirées, construi-

tes autour d’une approche théorique et d’une dégusta-

tion, n’oublient pas d’être très pragmatiques

Béatrice Dominé, qui dirige le Bistrot l’Alchimiste, accueille 

professionnels et particuliers pour des soirées thématiques 

destinées à ceux qui veulent mieux connaître les vins.

Loire-Atlantique • 44

Le Bistrot l’Alchimiste
Nantes
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

Le perlant du Muscadet-sur-Lie 

est un vin particulier : au début 

du xxe siècle, les vignerons 

nantais avaient pris l’habitude 

de conserver une barrique de 

leur meilleur vin pour les fêtes 

familiales. Le vin, laissé sans 

soutirage dans le fût, se nourrissait 

alors de sa lie, un dépôt naturel. 

Au printemps, le gaz carbonique 

produit spontanément lui conférait 

un léger perlant lui donnant 

son caractère vif.

À la découverte de l’œnologie, pour 1 personne (2 h 30)

Autour d’un dîner spécialement composé, se déroule la dégustation comparée de quatre ou 

cinq vins très différents. La séance offre l’occasion de se familiariser avec le vocabulaire pro-

pre aux œnologues, si poétique et si précis. En suivant les trois étapes initiatiques – examen 

visuel, olfactif et gustatif – les participants apprennent à décrire et à reconnaître un vin.

Association mets-vins, pour 1 personne (2 h 15)

Un dîner complet forme le cadre de cet exercice indispensable : savoir associer le vin au plat, 

et inversement. L’œnologue met en évidence les caractéristiques propres à chaque type de 

vin qui créeront un accord harmonieux avec les mets. Plus qu’harmonieux, même, car une 

association réussie doit magnifier les qualités respectives du repas et du nectar.

Soirée à thème « Un vignoble », pour 1 personne (2 h 30)

Chaque séance est fondamentalement différente de la précédente et s’organise autour 

d’un buffet. Le vignoble choisi est décliné et décrypté grâce à la dégustation de quatre ou 

cinq vins issus d’une même entité viticole, représentant chacun leur vigne d’origine. Une 

manière de caractériser un vin dans sa plus subtile identité et de maîtriser parfaitement un 

vignoble dont vous êtes amateur ou que vous souhaiteriez connaître.

D
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L« Le jus de la vigne clarifie l’esprit et l’entendement. »
François Rabelais
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■ Réservation
Institut du Goût des Vins 
4, rue de l’Hippodrome
44300 Nantes
Tél. 06 23 10 48 06
r.pujol@gout-des-vins.fr
www.gout-des-vins.fr

Les dégustations  
se déroulent en soirée  
la semaine, les samedis 
matins et après-midi, sous 
réserve d’un minimum de 
10 participants (14 maximum). 

Les dates de dégustations 
sont disponibles sur le site 
Internet. 

■ Robert Pujol
« Aussi sympathique 
et simple qu’il est 
professionnel », Robert 
Pujol est œnologue depuis 
1979. En 1992, il a fondé 
l’Institut du Goût des Vins. 
Auteur d’ouvrages sur le vin, 
il transmet son savoir avec 
professionnalisme lors de 
stages de dégustation et  
de cours d’œnologie.

À 
l’institut du Goût des Vins, on sait marier élitisme 

et volupté. Que ce soit dans la sélection des vins 

ou leur dégustation, Robert Pujol accorde une véri-

table importance à l’art de l’œnologie, discipline d’excep-

tion qu’il fait découvrir à ses hôtes avec passion et entrain. 

Depuis 1992, l'Institut du Goût des Vins organise des stages 

de dégustation commentés où l’œnologue use de goût et 

de discernement pour choisir des vins uniques. Les invités 

découvriront les subtilités des grands vins auxquels seuls 

les palais initiés peuvent réellement accéder.

Dans la cave de l’Institut du Goût des Vins, spé cialement 

aménagée en salle de dégustation, où règnent charme 

et convivialité, Robert Pujol vous livre quelques-uns des 

secrets qui ne se partagent qu’entre vrais amateurs afin 

que le vin devienne pour vous d'une grande simplicité.

Loire-Atlantique • 44 

Institut du Goût des Vins 
Nantes
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Initiation à la dégustation,  
pour 1 personne (2 h-2 h 30)

Parce que chacun ne perçoit pas les goûts 

et les arômes de la même façon, Robert 

Pujol propose de débuter la séance par 

quelques préliminaires, de manière à pré-

parer les papilles de ses hôtes à la dégus-

tation des vins : whisky dilué pour saisir la 

chaleur, le volume et l’étoffe, jus de citron 

pour délimiter ses zones de sensibilité à 

l’acidité, et enfin des tanins purs, pour 

percevoir tout ce qui touche à la char-

pente. Ce rituel, qui permet de prendre 

ses propres repères en matière de dégus-

tation, laisse libre cours à la convivialité et 

au partage parmi les participants, autour 

d’une culture commune. S’ensuit alors le 

moment ultime de la dégustation, exécu-

tée avec six vins issus de cépages et de 

régions différentes, savamment choisis 

par l’œnologue. Les blancs fruités, étof-

fés, riches en bouche précéderont les rou-

ges charpentés et veloutés, et permettront 

aux participants d’apprendre à retrouver 

les différents odeurs et arômes. Outre les 

éléments nécessaires à l’accord mets et 

vins, les invités seront également initiés 

au vocabulaire œnologique, afin d’acqué-

rir un langage commun, pour mieux par-

ler du vin ensemble.

Le savez-vous ?

Le vignoble nantais, fier de son patrimoine 
naturel aux paysages se déroulant sur de 
grands tapis de vignes, a aussi son musée : 
le musée du Vignoble Nantais. Sur la 
commune de Le Pallet, en plein cœur du 
vignoble, il conserve des centaines d’outils 
et de machines témoignant des pratiques et 
savoir-faire des vignerons de la région, du 
xvie siècle jusqu’à nos jours.

D
R

L« Le vin est de l’eau emplie de soleil. »
Galilée
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■ Réservation
Château des Vaults
Domaine du Closel
1, place du Mail
49170 Savennières
Tél. 02 41 72 81 00
chateau.des.vaults@orange.fr
www.savenierres-closel.com

Les dégustations se 
déroulent du lundi au 
samedi sur réservation, et 
sous réserve d’un minimum 
de 2 participants.

■ Le petit plus…
5 % de réduction sur les vins 
à la vente.

■ Évelyne de Pontbriand
Quatrième femme à diriger 
la destinée du Château des 
Vaults, exploité par l’EARL 
familiale domaine du Closel, 
Évelyne de Pontbriand est 
fervente de l'agriculture 
biologique, seule capable 
de respecter au mieux le 
terroir. Perfectionniste, elle 
tient à faire des vins aussi 
beaux que les paysages 
entourant le château, inscrits 
au Patrimoine mondial.

I
l semble en effet que tout, au Château des Vaults, veuille 

contribuer à un art de vivre très raffiné. L’élégante demeure 

est entourée d’un parc paysager et d’un vignoble de 16 hec-

tares tout aussi bien soigné, en pente douce sur la rive nord 

de la Loire. Dans cette proverbiale douceur angevine, la pro-

priétaire des lieux Évelyne de Pontbriand ou quelque autre 

membre de son équipe accueille chacun comme un convive 

de choix, lui réservant le privilège d’une visite du domaine et 

la joie d’une dégustation des vins de Savennières. Digne héri-

tière d’une famille dévouée à ce vignoble depuis des géné-

rations, madame de Pontbriand veut faire connaître ses vins 

et les jardins auxquels sa mère, madame Bazin de Jessey, 

porte un attachement profond et communicatif.

Un château historique au bord de la Loire, un vignoble 

réputé pour la qualité de ses vins et un accueil  chaleureux 

par des propriétaires épicuriens forment le cadre intime 

des visites-dégustations.

Maine-et-Loire • 49

Château des Vaults
Savennières
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Les secrets de la diversité : terroirs  
et millésimes, pour 2 personnes (1 h 30)

La visite guidée du parc et du vignoble 

est suivie par une dégustation mettant 

en évidence la diversité des vins produits 

au château. Huit vins de Savennières sont 

ainsi dégustés et commentés : ils illustrent 

les trois terroirs constituant le domaine, et 

montrent, par la diversité des millésimes 

dégustés, l’importance du vieillissement 

pour cette appellation.

Merveilleux chenin, pour 2 personnes  
(1 h 30)

La réputation des vins de Savennières s’est 

construite sur la spécificité d’un terroir schis-

teux et sur la singularité d’un cépage uni-

que, le chenin. Autour de huit vins dégustés 

– sec, demi-sec, moelleux ou effervescent – 

se décline la richesse de ce cépage utilisé 

ici pour les Savennières et le Crémant de 

Loire. Une visite du domaine – parc, jardins 

et vignes – complète la découverte.

Vins rares de Loire signés évelyne  
de Pontbriand, pour 2 personnes (1 h 30)

Si le domaine est implanté sur l’appella-

tion savennières, il ne limite pas sa pro-

duction à ce vin. Évelyne de Pontbriand a 

à cœur de respecter les terroirs, et de culti-

ver des vignes les plus adaptées aux lieux : 

Savennières donc, mais aussi Anjou, Anjou-

Villages, Cabernet d’Anjou et Crémant de 

Loire sont de la fête. Une belle variété, toute 

de qualité, à découvrir en dégustant huit 

vins étonnants et en admirant le paysage.

Le savez-vous ?

Limitée à trois communes de la rive droite 

de la Loire, entre Angers et Nantes, l’aire 

d’appellation Savennières couvre environ 

160 hectares. Exclusivement produits avec le 

cépage chenin, les vins de Savennières sont des 

blancs, majoritairement secs, mais aussi parfois 

demi-secs voire moelleux. Ils furent appréciés à 

la cour de Napoléon Ier, après que la comtesse 

de Serrant les eut fait connaître.

D
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P« Pluie de Saint-Grégoire, autant de 
vin de plus à boire. »

Dicton populaire



108

©
 C

h
iy

a
c
a
t 

/ 
S

h
u

tt
e
rs

to
c
k

■ Lieu de dégustation
Reims (adresse précisée 
lors de la réservation)

■ Réservation
Les Secrets du Vin
4, rue des Coutures
51100 Reims
Tél. 06 50 38 93 69
lessecretsduvin@wanadoo.fr 
www.lessecretsduvin.net

Les dégustations se 
déroulent le samedi 
à 9 h 30 et 14 h 30, et sous 
réserve d’un minimum 
de 5 participants.

■ Marie-Anne Louvet
Œnologue de formation, 
membre de l’Union des 
œnologues de France, 
elle est issue d’une 
famille qui élabore du 
champagne depuis plusieurs 
générations. Sa vocation 
était donc toute trouvée, 
et sa connaissance de 
l’univers du vin n’en est que 
plus pointue. Passionnée, 
Marie-Anne Louvet veut 
faire partager son savoir 
et crée une société 
d’expertise spécialisée dans 
la formation, le conseil 
et l’œnologie. Elle anime 
elle-même les stages de 
dégustation.

C
réée par l’œnologue Marie-Anne Louvet, Les Secrets 

du Vin est une société qui met son expertise au ser-

vice des professionnels et des particuliers amoureux 

du vin, de tous les vins pourvus qu’ils soient bons. Ici, pas 

de vente de bouteilles, mais des conseils, des techniques 

et des astuces pour mieux connaître le monde de l’oeno-

logie, pour apprendre à développer ses sens, à les préci-

ser. C’est tout l’art des stages de dégustation ici proposés 

qui se déclinent en plusieurs thématiques et mettent l’ac-

cent sur l’apprentissage par l’expérience, appuyée sur la 

théorie. Chaque stage, organisé dans un hôtel de Reims, 

est un moment privilégié avec l’œnologue, dans un uni-

vers chargé de secrets qui bientôt n’en seront plus.

Sur les terres du champagne, Les Secrets du Vin part à 

la conquête des mystères qui se cachent derrière une 

étiquette, une robe ou un arôme.

Marne • 51

Les Secrets du Vin
Reims
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

La dégustation du champagne 

est un art spécifique, qui fait appel 

à des techniques œnologiques 

particulières. Elle commence 

bien sûr par l’observation de 

la couleur, qui va de l’or vert 

au vieil or, jusqu’au rosé parfois. 

Elle se poursuit par l’étude de 

la mousse, de son cordon, de son 

dégagement gazeux. Sans oublier 

l’analyse de la bulle, du nez, 

des arômes...

Initiation à la dégustation des vins, pour 1 personne (3 h)

En début de séance, une introduction à la méthodologie s’impose, pour comprendre les 

bases de la dégustation, apprendre le vocabulaire approprié, se préparer à la complexité du 

vin. Vient ensuite la dégustation proprement dite, utilement commentée, organisée autour 

de cinq vins. Autant d’occasions de se familiariser aussi avec les notions de terroir, d’ap-

pellation et d’étiquetage. Vous partirez en ayant en main tous les outils pour savoir dégus-

ter un vin et composer une belle cave.

Perfectionnement : découverte d’une région viticole, pour 1 personne (3 h)

Pour aller plus loin dans la connaissance des vins, ce stage propose une plongée dans un 

univers spécifique, celui d’une région viticole : Champagne, Bordelais, Bourgogne, Côtes-

du-Rhône… Choisie préalablement, et illustrée par la dégustation de cinq vins ou trois 

champagnes, la région est décryptée sous tous ses aspects : encépagement, vignobles, 

vinification. Après cette étude approfondie, le caractère et l’identité des vins d’une région 

n’auront presque plus de secrets pour vous !
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L« Le champagne, si on a le temps de l’écouter, fait le même bruit dans sa mousse et son 
verre que la mer sur le sable. »

Max Jacob
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■ Réservation
Caves Saint-Clément
6, rue Gambetta
57000 Metz
Tél. 03 87 63 92 92

Les dégustations se 
déroulent sur réservation 
du mardi au samedi midi et 
le vendredi soir.

■ Le petit plus…
5 % de réduction sur les vins 
dégustés.

■  Les Caves 
de Saint-Clément

Située au sud du cœur 
historique de Metz, cette 
cave exige pour sa clientèle 
la qualité au meilleur 
prix. Dans les rayonnages 
chargés, se côtoient foies 
gras et caviars, macarons 
de Boulay et autres 
mets fins, vins du 
Languedoc-Roussillon 
au tarif « propriété », 
crus bordelais ou spiritueux. 
Gérard Bensabat y apporte 
ses conseils avisés et 
organise des dégustations.

D
ans cette boutique où les vins, les spiritueux et la 

gastronomie s’alignent en une profusion qui ne 

laisse rien au hasard, l’amateur de bonne chère ne 

peut que trouver son bonheur. Dans un même esprit d’exi-

gence, qui privilégie la qualité des produits et la variété 

du choix, Gérard Bensabat invite les gourmets néophy-

tes ou aguerris à une véritable expérience gustative, le 

temps d’une soirée. Les dégustations, façonnées avec 

précision selon un thème défini, s’appliquent à faire étin-

celer les goûts et les saveurs, à marier les mets fins et les 

bons crus. Incomparable fête pour le palais, ces dégusta-

tions sont aussi un passionnant moment de découverte 

de crus inédits et d’apprentissage des bases de l’œnolo-

gie, la démonstration d’un art de vivre.

Temple de la gastronomie et des bons vins, Les Caves 

Saint-Clément forment un cadre de choix pour déguster 

avec discernement quelques bons crus accompagnés 

de mets fins.

Moselle • 57

Les Caves Saint-Clément
Metz
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Dégustation de vins et de mets, 
pour 1 personne (2 h 30)

Pour cette expérience gustative, 

vins et mets sont au même niveau, 

envisagés comme deux univers 

intrinsèquement complémentai-

res, comme deux entités faites pour 

s’harmoniser. Autour de la table 

généreusement garnie, les par-

ticipants sont invités à déguster 

quatre vins très différents, servis 

avec des produits gastronomi-

ques de la maison. Selon le thème 

choisi pour la soirée – région viti-

cole, appellation –, les mets sont 

sélectionnés avec autant d’atten-

tion que les bouteilles, pour faire 

la démonstration d’accords réussis. 

Grâce aux conseils de dégustation 

apportés par le maître de cérémo-

nie, chacun est à même d’analyser 

la structure du vin, de reconnaître 

un cépage, et enfin de compren-

dre ce qui exhausse la saveur d’un 

mets, ou au contraire la perver-

tit. Quelle bouteille pour un fro-

mage bleu, quel cépage pour un 

foie gras, quel type de vin pour un 

dessert chocolaté ou une tarte au 

citron ? Autant de questions sus-

ceptibles de trouver une réponse 

lors de cette savoureuse expérience 

œnologique et gastronomique.

Le savez-vous ?

Le Luxembourg, voisin du département de la Moselle, est 

lui aussi producteur de vins, avec un vignoble d’environ 

1 300 hectares. Situé le long de la Moselle, ce territoire 

viticole bénéficie d’un microclimat qui lui assure des 

températures plus élevées de 1 ou 2 degrés par rapport 

au reste du pays. Une route des vins, ainsi que des 

croisières œnotouristiques sur le fleuve, permettent 

sa découverte.

D
R

L« Le vin est senti par la nation française 
comme un bien qui lui est propre. (…) 
C’est une boisson totem. »

Roland Barthes, Mythologies
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■ Réservation
Vins/20
131, avenue des Nations
57970 Yutz
Tél. 03 82 51 08 46
vinssur20@orange.fr
www.vins-sur-20.com

Les dégustations 
se déroulent sur réservation 
du mardi au samedi midi et 
le vendredi et samedi soir.

■ Le petit plus…
5 % de réduction 
sur les vins dégustés. 

■  Fabienne 
et Patrick Bertrand

Cavistes passionnés, ils ont 
créé quatre caves dans le 
département de la Moselle. 
Sous l’enseigne Vins/20, 
dont le nom même dit assez 
la recherche d’excellence 
qui les anime, ils proposent 
plus de 3 000 références 
représentant le meilleur 
des vins, des spiritueux 
ou des produits du terroir 
(caviars, foie gras…). 
Vins/20 est aujourd’hui 
une franchise en plein 
développement.

E
n créant ce nouveau concept de cave à Yutz, 

Fabienne et Patrick Bertrand ont voulu proposer 

le meilleur du vin, pour que leurs clients soient émer-

veillés à chaque gorgée. Dans les rayons, vins rares, vieux 

millésimes et belles bouteilles forment la quintessence 

de ce que produit la vigne. Fournisseur des tables étoi-

lées et des clients exigeants, Vins/20 crée sur mesure un 

menu dégustation œnologique conçu comme un dîner fin 

arrosé des meilleurs crus. Autour de la table, la discussion 

s’engage sur la délicatesse d’un bouquet ou la puissance 

d’un arôme, sur la justesse d’une association gustative. En 

toute simplicité, chacun peut exprimer son ressenti sen-

soriel, se laisser surprendre, bénéficier des riches explica-

tions œnologiques des maîtres des lieux… et savourer ce 

moment privilégié.

Excellence et perfection sont les maîtres mots de ces 

deux lieux spécialisés dans les vins haut de gamme, 

source de bonheurs rares.

Moselle • 57

Vins/20
Yutz
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Le savez-vous ?

Le vignoble mosellan s’étend  

sur le département de la Moselle, 

le Luxembourg et l’Allemagne. 

En cours de certification pour 

une AOC, il est planté des cépages 

suivants : auxerrois, gamay, 

müller-thurgau, pinot blanc, 

pinot gris, pinot noir, riesling 

et elbling, ce dernier étant amené 

à disparaître.

Dégustation de vins et de mets, pour 1 personne (2 h 30)

Confortablement assis autour d’une grande table, dans la vaste cave de Vins/20, les convi-

ves sont invités à partager une dégustation dans laquelle les mets fins sont essentiels pour 

accompagner les bons vins. Sur un thème choisi – une région viticole par exemple –, cinq 

vins viennent s’accorder avec les plats élaborés pour cette expérience gustative. Foie gras 

maison, hamburgers de foie gras, cou d’oie farci, viandes, tarti et desserts (boules de glace à 

la tomate, à la carotte ou au whisky) ne sont que quelques exemples des accompagnements 

possibles qui mettent en valeur les vins… ces derniers sublimant eux-mêmes les plats. Tout 

au long de cette dégustation, les maîtres des lieux apportent, bien entendu, de nombreuses 

explications œnologiques, nécessaires pour comprendre le caractère des vins, leur richesse, 

leur complexité et leur capacité à s’harmoniser avec une saveur. Attentifs au plaisir de cha-

cun et à la convivialité, ils sont aussi désireux de transmettre leur savoir et leur expérience.
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A« Allons Julia la mam’zelle
Bois avec nous ce clair bouillon
D’herbes et de vin de Moselle (…) »

Guillaume Apollinaire, Alcools
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■ Lieu de dégustation
Lille (adresse précisée 
lors de la réservation)

■ Réservation
ABC dégustation
32, rue Jules-Guesde
92300 Levallois-Perret
Tél. 09 72 16 92 82
contact@abcdegustation.com
www.abcdegustation.com

Les dégustations se 
déroulent le samedi ou 
le dimanche (horaires et lieu 
consultables sur Internet), 
et sous réserve d’un 
minimum de 10 participants.

Fermeture annuelle en août. 

■ Ludovic Faxel
Cofondateur d’ABC 
dégustation, il grandit dans 
le monde du vin dès son 
plus jeune âge, puis poursuit 
ses études aux États-Unis 
dans la région de Napa 
Valley pour vivre sa passion 
et découvrir des horizons 
nouveaux. Créateur de 
la méthode Ludovinum®, 
conseiller en sommellerie, 
il anime certains cours 
d’ABC dégustation à 
Levallois- Perret.

P
rivilégiant les terroirs, ABC dégustation s’est consti-

tué un réseau de partenaires et de producteurs qui 

partagent sa philosophie : savoir apprécier les bons 

produits et sortir des sentiers battus pour privilégier un 

goût totalement naturel. Cette philosophie imprègne les 

dégustations organisées à Lille, dans un salon d’hôtel cha-

leureux. L’animateur – sommelier, œnologue ou négociant – 

mène avec talent cette séance d’initiation à l’œnologie 

ouverte à tous, du néophyte à l’amateur déjà sensibilisé 

qui veut en apprendre plus. Toujours réalisées à l’aveugle, 

ces dégustations sont un excellent moyen d’apprendre à 

apprécier les vins, et d’en découvrir de nouveaux.

Apprendre à distinguer les vins, connaître leurs différences, 

comprendre comment ils sont faits : ces dégustations 

lilloises apportent des méthodes précises pour acquérir 

ce savoir.

Nord • 59
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Initiation à la dégustation de vin,  
pour 1 personne (9 vins - 3 h)

Animée par un professionnel du vin, cette séance 

se veut conviviale, source de plaisir et d’en-

seignement. Suivant la méthode Ludovinum®, 

neuf vins sont dégustés à l’aveugle en parallèle, 

et non successivement, afin de d’appréhender 

pleinement leur variété, leurs caractéristiques, 

leurs différences, et parfois leurs similitudes. 

Les vins choisis sont issus de petites produc-

tions, aussi naturels que possibles, et toujours 

de grande qualité. Une collation composée de 

produits du terroir accompagne ce cours gusta-

tif dont l’objectif est de comprendre les sensa-

tions que le vin provoque dans le palais ou dans 

le nez. Les notions essentielles sur les terroirs, 

les cépages et la vinification sont ainsi acqui-

ses par l’expérimentation.

E« Elle avait, pour ces occasions, un 
reste de vin tourné, qu’elle ne pouvait 
boire, tant il était aigre, et qu’elle 
appelait du chasse-cousin. »

Émile Zola, La Terre

Le savez-vous ?

L’œnographilie est le 

terme désignant la collection 

d’étiquettes de bouteilles de 

vin. La valeur des étiquettes 

dépend de trois éléments 

principaux : l’état de conservation, 

l’authenticité et la rareté. 

Les collections peuvent être 

générales, ou spécialisées : 

vins français, vins du Nouveau 

Monde, étiquettes anciennes, 

appellations, thèmes 

iconographiques, etc.

D
R
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■ Réservation
Caveau Sainte-Catherine
9-11, rue de la Barre
59000 Lille
Tél. 03 20 54 27 94
benoitmontagne@aol.com

Les dégustations se 
déroulent du mardi au 
samedi, à 19 h 45, et sous 
réserve d’un minimum 
de 8 participants.

Fermeture annuelle durant 
les vacances scolaires et 
durant la seconde quinzaine 
du mois de décembre.

■ Benoît Montagne
Caviste depuis plus 
de vingt ans, passionné 
par les vins et les terroirs, 
il entend contribuer à 
la démocratisation de la 
divine boisson, excluant 
tout élitisme. Ses soirées 
de dégustation se veulent 
accessibles et agréables, 
simple moment de 
partage et d’apprentissage 
empirique.

D
ans sa boutique aux rayonnages chargés de bou-

teilles, Benoît Montagne propose aux amateurs 

une belle sélection de vins de tous horizons. Pour 

les plus curieux, qu’ils soient néophytes ou connaisseurs, 

il organise régulièrement des soirées de dégustation : au 

programme, initiation pure pour les débutants ou décou-

verte approfondie de terroirs choisis pour les plus expé-

rimentés. Sous sa boutique, une superbe cave du xviiie 

siècle forme le cadre parfait pour ces soirées conviviales 

et récréatives au cours desquelles chacun peut participer, 

apprendre, partager sa passion et découvrir la richesse 

de l’univers du vin.

Certains soirs, sous les pavés du vieux Lille, dans un antique 

caveau, se déroule la belle cérémonie de dégustation du 

vin. Un rituel ouvert à tous !

Nord • 59

Caveau Sainte-Catherine
Lille
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

De la mine à la vigne ! Les régions 

septentrionales ont, elles aussi, 

leurs vignobles, qui tendent à 

monter de plus en plus vers le 

nord. Le vignoble d’Herlaimont, 

en Belgique, est un cas très 

particulier et spectaculaire : 

planté dans les années 1960 sur 

un ancien terril, ses quatre mille 

ceps plongent leurs racines dans 

les schistes, résidus de la houille. 

La récolte atteste de la fertilité 

de ce terrain et les vins produits, 

sous le nom de château de 

Trazegnies, ont obtenu plusieurs 

récompenses.

Initiation à la dégustation, pour 1 personne (2 h)

Cette initiation se propose d’enseigner les bases de l’œnologie qui permettront ensuite de 

déguster toutes sortes de vins en connaisseur. Les cinq vins sélectionnés composent un 

petit tour de France des terroirs et invitent les participants à faire part de leur ressenti sen-

soriel. Fromages, charcuteries et fruits accompagnent ce moment de découverte.

La fabrication du vin de Champagne, pour 1 personne (2 h)

Pour comprendre la méthode de vinification de ce vin particulier, apprendre à reconnaître 

les crus et les terroirs, cette séance agrémentée d’amuse-bouches et de desserts légers 

est construite autour de la dégustation de trois champagnes. Grâce à l’analyse sensorielle 

(visuelle, olfactive et gustative), le nectar pétillant n’aura presque plus de secrets.

Initiation aux vins de Bourgogne et du Beaujolais, pour 1 personne (2 h)

Benoît Montagne propose une découverte approfondie de la Bourgogne ou du Beaujolais. 

Cette dégustation de trois vins, enrichie de commentaires, apporte les éléments nécessai-

res à la connaissance des différents cépages et crus de ces régions viticoles emblémati-

ques. Quelques mets (fromage, charcuterie ou fruits) viennent régaler le palais.
D

R

U« Un soir, l’âme du vin chantait dans les bouteilles :
Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité,
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,
Un chant plein de lumière et de fraternité ! »

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal
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■ Réservation
Les Toquées de la Cuisine
110, quai Géry Legrand
59000 Lille
Tél. 03 20 00 12 46
toquees@numericable.fr
www.lestoquees.com

Les dégustations se 
déroulent le mardi de 19 h 
à 21 h et sous réserve d’un 
minimum de 10 participants.

Les dates de dégustations 
sont disponibles sur le site 
Internet. 

■ Les œnologues
Les cours d’œnologie sont 
assurés par des œnologues 
réputés de la région, tels que 
Claude Martin, Éric Dujardin 
ou encore Jacques Dumas. 
Reconnus pour leur savoir-
faire, ils mettent tout en 
œuvre pour communiquer 
aux néophytes les notions 
de base de la dégustation de 
vin, art qu’ils maîtrisent avec 
passion.

M
arie Laurent, anesthésiste de métier, a réalisé son 

rêve le plus cher en fondant en 2004 Les Toquées 

de la Cuisine, un somptueux restaurant qui orga-

nise à la fois des cours de cuisine, d’œnologie et de biéro-

logie. Installé dans une splendide demeure bourgeoise du 

xixe siècle, sur les bords de la Deûle, il est le lieu de rendez-

vous de tous les passionnés de gastronomie. Au menu : 

une cuisine à la fois simple et créative, travaillée à partir 

de produits frais de saison. Tenues par des œnologues 

de renom venus des quatre coins de la région, les séan-

ces d’œnologie se déroulent dans une ambiance convi-

viale, propice à la dégustation de vin.

Rendez-vous dans le restaurant de Marie Laurent, où 

jovialité et bonne humeur sont les ingrédients de base 

de la dégustation.

Nord • 59

Les Toquées de la Cuisine
Lille
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Cours d’œnologie, 
pour 1 personne (2 h)

Guidés par le savoir-faire d’un 

œnologue confirmé et reconnu, 

les initiés et amateurs pourront 

approfondir leurs connaissances 

en matière d’œnologie, à travers 

l’une des cinq thématiques propo-

sées. Les néophytes pourront réali-

ser leur premier pas dans le monde 

de l’œnologie avec un cours d’ini-

tiation à la dégustation, les gour-

mands en apprendront long sur les 

moyens d’accorder mets et vins, 

et les âmes voyageuses partiront 

à la découverte des principales 

régions viticoles de France. Les 

plus studieux, quant à eux, préfé-

reront peut-être se plonger dans 

l’étude des cépages, ou encore 

des différentes étapes de la fabri-

cation du vin. Une séance qui s’an-

nonce riche en découvertes, et au 

cours de laquelle seront dégustés 

de très bons vins choisis par les 

spécialistes.

Le savez-vous ?

En Perse, l’histoire de la découverte du vin faisait l’objet 
d’une légende. On racontait qu’à la cour du roi Jamshid, 
on était très friand de raisin, que l’on stockait dans 
de grandes jarres afin d’en consommer toute l’année. 
L’une des jarres, dont l’odeur était étrange, fut mise 
de côté, car on craignait qu’elle ne fût empoisonnée. 
Une malheureuse courtisane, qui souhaitait mettre fin 
à ses jours, décida de la boire. Grand bien lui en fit, car 
elle retrouva bientôt une indéniable joie de vivre. Cette 
nouvelle boisson séduit Jamshid et sa cour, qui prirent 
désormais l’habitude d’en boire !
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D« On ne peut avoir de culture gastronomique sans vin. »
Julia Child
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■ Réservation
Cave Monsieur Vin
79, boulevard de la Marne
59420 Mouvaux
Tél. 03 20 24 15 19
mouvaux@monsieur-vin.fr
www.loeilsurlevin.blogspot.com

Les dégustations se déroulent 
sur réservation et sous 
réserve d’un minimum  
de 8 participants (maximum 
16 participants). Se renseigner 
auprès du partenaire pour les 
dates de dégustation. 

Fermeture annuelle  
la 1e semaine d’août.

■ Le petit plus…
10 % de remise sur les crus des 
domaines dégustés lors de la 
soirée. 

■ Cédric Bachelot
Caviste chez Monsieur Vin 
depuis 2006, Cédric Bachelot 
a commencé son parcours en 
tant que steward, une activité 
qui lui a permis de déguster 
les grands crus des pays qu’il 
a visités. C’est son amour pour 
la dégustation et le commerce 
des vins qui l’a conduit à passer 
une licence professionnelle en 
Commercialisation et qualité 
des vins à Montpellier. À la 
fin de sa formation, Cédric a 
réalisé son stage chez Monsieur 
Vin… et n’en est jamais reparti ! 

I
ci, couleur, brillance, transparence et limpidité sont les 

mots qui évoquent les différents chapitres des pages 

qu’effleurent, s’approprient et tournent les œnophiles 

passionnés par le grand livre de la connaissance du vin. 

Mais Cédric Bachelot va encore plus loin : il s’adonne régu-

lièrement à des dégustations de manière à dénicher les 

grands crus et les millésimes trop peu connus, les whiskies 

de grande qualité et les liqueurs d’exception. Dégustations 

à l’aveugle, cours sur les fondements de la dégustation, 

législation, viticulture et soirées à thème seront de mul-

tiples occasions d’en apprendre davantage sur les diffé-

rents vins et spiritueux, et d’initier son palais à cet art où 

l’ivresse des sens est indissociable du plaisir partagé. 

Depuis quelques années, la cave Monsieur Vin anime, 

à Mouvaux, des soirées de dégustation de spiritueux, 

champagnes et vins de toute la France et du monde. 

Nord • 59

Cave Monsieur Vin 
Mouvaux
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier de l’une des formules 
suivantes ainsi que d’une bouteille de vin offerte :

Le savez-vous ?
Le mot anglais whisky vient de « uisge » 
en gaélique écossais ou de « uisce » 
en gaélique irlandais. Le terme signifie 
simplement « eau » dans les deux langues ; 
c’est « uisge beatha » en gaélique écossais 
et « uisce beatha » en irlandais qui 
signifient « eau-de-vie », ce qui a donné 
whisky en anglais.

Initiation au vin niveau 1, pour 1 personne (3 h)

Cédric Bachelot fait d'abord goûter à ses hôtes des eaux amères, acides, sucrées et salées 

pour vous apprendre à discerner ces saveurs. La séance se poursuivra par une dégustation 

à l’aveugle de cinq vins, agrémentée d’explications théoriques sur les bases de la dégusta-

tion, de la législation, ainsi que de précieux conseils concernant les accords mets et vins. 

Pain et fromage à discrétion.

Initiation au vin niveau 2, pour 1 personne (3 h) (Il est indispensable d'avoir participé au 
niveau 1 préalablement.)

Vous renouvelerez votre expérience des eaux pour parfaire votre capacité à identifier les 

saveurs de base. La suite se présente sous la forme de cours théoriques sur la viticulture et 

l’œnologie en général, appuyés par la dégustation de cinq vins à l'aveugle. Pain et fromage 

à discrétion.

Dégustation de whisky, 
pour 1 personne (3 h)

L’Écosse et l’Irlande se disputent encore l’ori-

gine du whisky, c'est sans compter aujourd'hui 

sur les nouveaux producteurs comme le Japon. 

Lors d’une séance dédiée à un thème spéci-

fique choisi pour la soirée, les hôtes procè-

deront à une dégustation à l’aveugle de cinq 

whiskies, qui seront ensuite commentés par 

le sommelier. Pour terminer la séance, pain 

et chocolat à discrétion.

D
R S« Si un client entre dans une  cave 

avec une idée très précise de ce qu'il 
veut, le bon caviste ne le laissera 
repartir qu'avec un vin différent. 
Le rôle du caviste, c'est la 
découverte.»

Cédric Bachelot
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■ Réservation
Au 20 Gaillard
20, rue André-Moinier
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 36 79 86
contact@lacavedestan.com
http://lesvinsalacarte.
blogspot.com

Les dégustations se 
déroulent du lundi au 
vendredi sur réservation, 
et sous réserve d’un 
minimum de 6 participants.

Fermeture annuelle en août. 

■ Stanislas Rocher
Globe-trotter de la 
vinification, il fait ses 
armes aux États-Unis et 
en Australie, mais aussi en 
Languedoc et en Bordelais, 
avant de devenir créateur 
d’apéritifs à base de vins. 
Depuis quelques années, 
revenu sur ses terres natales 
d’Auvergne, il fait partager 
sa passion dans sa cave 
bien achalandée et lors de 
dégustations thématiques.

A
u cœur de Clermont-Ferrand, Au 20 Gaillard pro-

pose un vaste choix de bouteilles, et particulière-

ment un très bel éventail de « vins du monde ». 

Tire-bouchon en main et sourire aux lèvres, Stanislas Rocher 

a décidé, après quelques années de voyages et d’expé-

riences variées dans l’univers vinicole, de faire partager 

sa passion et ses découvertes aux curieux et amoureux 

du vin : initiation à la dégustation pour les plus néophy-

tes, découverte des vins du monde pour les papilles voya-

geuses, rencontre avec les vins à bulles pour les palais 

festifs, et encore bien d’autres thèmes pour tout connaî-

tre de la vigne et du vin. Pour n’oublier personne, il peut 

également animer ces dégustations en langues anglaise 

ou espagnole.

Dans cette agréable cave tenue par un enfant du pays 

devenu caviste, les dégustations sont une invitation au 

voyage dans l’univers du vin et des terroirs.

Puy-de-Dôme • 63

Au 20 Gaillard
Clermont-Ferrand
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes, 
accompagnée de mets fins, ainsi 
que d’un guide de dégustation :

Initiation à la dégustation,  
pour 1 personne (2 h – 3 h)

Armés de leurs fiches de dégustations, 

les participants suivent l’animateur sur le 

chemin de la découverte des arômes et 

des saveurs. Autour de six à huit vins de 

qualité, blancs ou rouges, ils s’exercent à 

reconnaître les cépages et les caractéristi-

ques typologiques, dans une atmosphère 

ludique et conviviale.

Vins du monde, pour 1 personne  
(2 h – 3 h)

Grand voyageur, Stanislas Rocher a appris à 

aimer les vins d’ailleurs. Entre Méditerranée 

et Nouveau Monde, cette soirée invite à 

une inoubliable rencontre à l’aveugle avec 

six vins d’exceptions : cépages inconnus ou 

cépages traditionnels vinifiés autrement, 

vins classiques ou exotiques, venus d’Eu-

rope ou d’Amérique… Toutes les surprises 

sont possibles, selon l’humeur et les trou-

vailles de Stanislas.

Vins et Chocolats, pour 1 personne 
(2 h – 3 h )

Avec la complicité d’un maître artisan cho-

colatier, les participants sont invités à une 

dégustation de chocolats et de vins doux 

naturels. Ainsi, vins rouges, muscats et liquo-

reux feront l’objet de mariages étonnants et 

gourmands avec des crus variés de choco-

lat à la menthe, à l’orange… Entre volupté et 

plaisir sucré, les papilles sont enivrées.

Le savez-vous ?

À la fin du xixe siècle, le Puy-de-Dôme est 

le troisième département viticole français 

en surface cultivée. Aujourd’hui, l’Appellation 

d’origine vin de qualité supérieure côtes-

d’auvergne occupe 395 hectares établis 

le long du cours de l’Allier, répartis en cinq crus 

distincts : boudes, chanturgue, châteaugay, 

corent et madargue. Un vignoble qui améliore 

d’année en année sa production.
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L« L’eau, c’est pour la soif. Le vin, 
c’est selon sa qualité et son terroir un 
tonique nécessaire, un luxe, l’honneur 
des mets. »

Colette, Prisons et Paradis
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■ Lieu de dégustation
Sauxillanges (adresse précisée 
lors de la réservation). Les 
lieux varient en fonction des 
thématiques et du calendrier.

■ Réservation
Œno Concept Formation
Tél.  09 62 17 31 07 

06 09 84 81 40
lsalmon.oenologie@ 
gmail.com
www.lionel-salmon.com

Les dégustations se 
déroulent généralement 
le samedi matin de 9 h 30 
à 12 h, et sous réserve d’un 
minimum de 10 participants.

■ Lionel Salmon
Professeur d’œnologie
et de sommellerie au lycée 
Hôtelier Paul Augier de Nice 
et au lycée de Chamalières, 
Lionel Salmon est si 
passionné par le vin qu’il 
a souhaité en faire profiter 
le plus grand nombre. 
Par le biais de sa société, 
Oeno Concept Formation, 
il s’adresse aux néophytes 
ou aux connaisseurs 
pour leur faire partager 
sa curiosité naturelle, 
qui le mène jusqu’aux vins 
australiens et aux whiskies 
japonais.

S
auxillanges peut se prévaloir d’une très respectable 

ancienneté dans l’art de la viticulture, activité men-

tionnée ici dès l’époque carolingienne. C’est dans ce 

paysage viticole historique que Lionel Salmon exerce ses 

talents pédagogiques et fait partager son grand amour 

du vin. Étude des principes fondamentaux de dégusta-

tion ou découverte des régions viticoles de France : cha-

que séance thématique est complète, précise, mais aussi 

ludique par la pratique de jeux sur les arômes, et source 

de plaisir, grâce à la dégustation des vins choisis et au 

bonheur de l’apprentissage. Sous la houlette de ce forma-

teur chevronné, les participants n’ont qu’à se laisser gui-

der vers la connaissance et la pure délectation.

Implanté au cœur de l’Auvergne, Œno Concept Formation 

élargit son horizon, en proposant des formations aux 

mystères des vins et des alcools de toutes provenances, 

jusqu’aux plus inattendues.

Puy-de-Dôme • 63

Œno Concept Formation
Sauxillanges
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

L’origine du « sabrage » du 

champagne se trouve dans les 

régiments d’infanterie, notamment 

ceux de la Garde impériale de 

Napoléon Ier, qui avaient coutume 

après une bataille d’arroser leur 

victoire d’un verre de champagne. 

Ils ouvraient les bouteilles en un 

geste spectaculaire, brisant le 

col d’un revers de lame de leur 

sabre court, arme également 

appelée « briquet ».

Principes fondamentaux de l’analyse sensorielle des vins, pour 1 personne (2 h 30)

Rien n’est oublié dans cette séance de formation aux bases de la dégustation organolep-

tique. Du choix du verre aux principes de fonctionnement de la mémoire olfactive (directe 

ou rétro-nasale), de l’examen visuel de la robe à l’analyse gustative, avec le vocabulaire 

approprié, chaque étape d’une dégustation professionnelle est décryptée, expliquée et 

expérimentée sur trois vins.

Le champagne, roi des vins, vin des rois, pour 1 personne (2 h 30)

Cette approche du vin de Champagne donne à chacun les outils pour apprécier la gloire 

française : histoire du champagne, étude du terroir et des cépages, exploration des crus et 

de l’appellation, apprentissage des méthodes de fabrication, jeux sur les arômes… Lionel 

Salmon a même prévu, en plus de la dégustation de deux champagnes (blanc et rosé), un 

enseignement du sabrage avec sabre véritable.

Le Bordelais, terre que le monde entier nous envie, pour 1 personne (2 h 30)

Autour d’une dégustation de trois bordeaux de couleurs différentes, la séance apporte aux 

participants une meilleure connaissance de cette emblématique région viticole : son histoire, 

ses sous-régions, les terroirs et les cépages, les principes de vinification, le classement des 

grands crus, la lecture d’une étiquette, ou encore l’analyse des arômes.

D
R

L« Le vin est le produit exclusif de la fermentation du raisin frais 
ou du jus de raisin frais. »

Loi Griffe du 1 er août 1889
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■ Réservation
Les Vins de Vincent
7, rue de Beaulieu 
64600 Anglet 
Tél. 05 59 03 68 39
lesvinsdevincent@orange.fr
www.lesvinsdevincent.com

Les dégustations se 
déroulent généralement 
le soir à 20 h (se renseigner 
auprès du partenaire pour 
connaître les dates des 
dégustations), et sous 
réserve d’un minimum 
de 8 participants.

Fermeture annuelle en 
juillet et en août et pendant 
la deuxième quinzaine 
de décembre.

■ Vincent Damestoy
Diplômé du lycée hôtelier 
de Biarritz, Vincent 
Damestoy travaille pour 
plusieurs tables étoilées 
du Pays basque avant 
de devenir sommelier dans le 
prestigieux Hôtel du Palais, 
à Biarritz. Il est aujourd’hui 
caviste à Anglet, élu Meilleur 
caviste de France en 2005. 
Créateur de la société Les 
Vins de Vincent. Il possède 
une cave de plus de 500 
références et propose des 
cours de dégustation et 
stockage de vins.

S
alles conviviales de restaurants biarrots, musée du 

Chocolat ou encore sa boutique sont les lieux choi-

sis par Vincent pour animer ses soirées. Mû par son 

appétit de rencontres, son goût du partage et de l’échange, 

il communique avec enthousiasme son savoir et son amour 

du vin. Par des méthodes précises et ludiques, il enseigne 

l’art de déguster et les secrets de l’analyse sensorielle lors 

de séances d’initiation. Pour ceux qui préfèrent une ses-

sion de perfectionnement, il choisit un thème – appella-

tion, vignoble étranger, cépage, millésime, domaine – qu’il 

décrypte par le biais de dégustations pratiques spécia-

lisées. Deux manières complémentaires de découvrir le 

monde du vin et le plaisir de l’œnologie.

Apprendre à sentir, s’ouvrir aux subtilités du vin : tel 

est l’enseignement prodigué par Vincent Damestoy, qui 

emploie tout son talent pour guider les œnophiles sur 

le chemin de la connaissance.
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier de l’une des formules 
suivantes :

Initiation à la dégustation, pour 1 personne 
(2 h 30)

Cinq vins soigneusement sélectionnés servent 

de base à cette initiation menée par Vincent 

Demestoy, caviste et sommelier à l’incontesta-

ble talent de pédagogue. Il sait faire partager 

sa passion de l’œnologie, en aidant chacun à 

connaître le vin : connaître en regardant, en 

sentant, en goûtant. Il aide les participants à 

éveiller leurs sens, pour dissocier les familles 

d’arômes, analyser une structure et trouver un 

équilibre. Ces outils une fois acquis, l’amateur 

devient capable d’apprécier un vin, d’en prévoir 

le potentiel de vieillissement, et sait précisé-

ment quelle bouteille acheter pour sa cave.

Perfectionnement à la dégustation,  
pour 1 personne (2 h 30)

Une fois les connaissances de base assimi-

lées, le plaisir de déguster est accru. Il invite 

à la découverte précise d’un vin, d’un terroir, 

d’un millésime. Comme un voyage aux raci-

nes de la vigne, cette séance thématique 

explore en profondeur une région viticole, 

une appellation, un cépage… Où l’on apprend 

que derrière chaque bouteille dégustée avec 

attention se raconte une histoire, se cache 

une terre, se dévoilent des Hommes. Vincent 

Damestoy, en connaisseur, livre à chacune 

de ces soirées les secrets de cinq vins choi-

sis pour leur caractère affirmé.

Le savez-vous ?

Le vignoble d’Irouleguy, fierté basque, 

couvre 220 hectares sur 10 communes 

autour de Saint-Étienne-de-Baïgorry et 

Saint-Jean-Pied-de-Port. En grande partie 

cultivé en terrasses, jusqu’à 450 mètres 

d’altitude, il produit trois types de vins : 

les blancs secs, les rosés, et les rouges, 

qui constituent la majeure partie de la 

production. Les vins sont classés en AOC 

depuis 1970.

D
R

D« Déguster, se perfectionner… 
C’est toujours échanger. »

Vincent Damestoy
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■ Réservation
L’Escudé 
Murielle et Laurent Caubet
64410 Cabidos
Tél. 06 07 47 10 27
www.vin-lescude.com
vin.lescude@orange.fr

Les dégustations se 
déroulent sur réservation 
à la propriété sous réserve 
d’un minimum de  
2 participants. 

■ Le petit plus
Un cadeau gourmand offert 
à la fin de la dégustation.

■ Le vignoble
La vigne de L’Escudé était 
déjà cultivée au xvie siècle. 
Après la disparition des 
derniers ceps dans les 
années 1990, Laurent et 
Murielle ont redonné vie  
au vignoble en décidant de 
s’y installer et de restaurer 
son bâtiment dans le style 
béarnais, afin de rendre 
hommage à l’histoire et  
au patrimoine du lieu.

C
’est le détail qui crée la spécificité d’un vin une fois 

en bouche et qui entraînera l’amoureux du vin dans 

un délicieux voyage au milieu des arômes et des 

saveurs du Sud-Ouest. Les cépages du domaine viticole, 

plantés sur des argiles graveleuses, ont pour seul horizon 

la chaîne des Pyrénées. Ici, les rouges Tannat, Cabernet-

Franc et Merlot sont côte à côte avec les blancs Petit et 

Gros Manseng et Raffiat de Moncade. Laurent et Murielle 

font partager leur amour du vin dans ce cadre, à travers une 

dégustation de crus exceptionnels, axée sur le réveil des 

sens. Au contact du palais, les sensations sont telles que 

l’on entendrait presque chanter « l’âme du vin », dont parlait 

Baudelaire : « J’éprouve une joie immense quand je tombe 

dans le gosier d’un homme usé par ses travaux (…). »

Pour les Caubet, la viticulture est un art auquel il faut 

consacrer l’essentiel de sa passion, de son savoir-faire, 

sans rien laisser au hasard. 
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Votre chèque-cadeau vous 
permet de bénéficier de la 
formule suivante ainsi que  
d’un cadeau gourmand :

Initiation à la dégustation, 
pour 1 personne (1 h – 1 h 30)

Avec Laurent Caubet, l’univers du vin se 

découvre pas un pas, au cours d’un voyage 

unique au milieu des terres du sud-ouest 

de la France, imprégnées du parfum des 

grappes vertes et rouges. Les arômes et 

les saveurs des vins de l’Escudé parlent 

de tradition, de volupté, mais surtout de 

passion. Sensibilité et délicatesse doivent 

être adoptées et maniées avec subtilité 

pour pénétrer les différents caractères des 

crus savamment élaborés par la famille 

Caubet. C’est avec chaleur que cette der-

nière souhaite initier ses hôtes à l’art de 

la dégustation, cela en toute convivialité : 

« Parler ensemble de vin de manière sim-

ple, apprendre à reconnaître les arômes 

spécifiques, évaluer la longueur de bou-

che… » Autour d’une sélection de produits 

gastronomiques et gourmands du terroir, 

les participants seront amenés à goûter 

les vins proposés et à s’immerger dans le 

monde de l’œnologie. Ce qui compte, ici, 

c’est le plaisir ! Le savez-vous ?

Que ceux qui prennent plaisir à se promener 
à travers les vignes ne s’étonnent pas 
d’y voir parfois de jolis rosiers à chaque 
extrémité des rangs. Étonnamment, ces 
derniers n’y ont pas été plantés pour des 
raisons purement esthétiques : les rosiers 
étant victimes des mêmes maladies que 
les vignes, ils sont aussi attaqués plus 
rapidement que ces dernières. Ainsi, les 
viticulteurs étaient capables de prévenir les 
maladies en protégeant leurs ceps dès les 
premiers signes d’infection des rosiers.

D
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J« Jamais homme noble ne hait 
le bon vin.  »

François Rabelais
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■ Réservation
Château Montana
Route de Saint-Jean-
Lasseille
66300 Banyuls Dels Aspres
Tél.  04 68 37 54 84 

06 27 11 32 52
chateaumontana@wanadoo.fr
www.chateaumontana.fr

Les dégustations ont 
lieu sous réserve d’un 
minimum de 4 participants. 
Se renseigner auprès du 
partenaire pour connaître 
les dates des dégustations.

■ Le petit plus…
5 % de réduction 
sur la gamme.

■ Patrick Saurel
Ancien cadre commercial, 
Patrick Saurel découvre 
la viticulture roussillonnaise, 
il est séduit par ses terroirs. 
En 1996, il suit son intuition 
et sa passion en achetant 
le Château Montana qu’il 
restructure et modernise. 
Engagé dans la viticulture, 
il décide également de se 
tourner vers l’œnotourisme, 
en créant un musée du vin 
et en organisant des visites 
et des dégustations.

T
rente hectares de vignes, répartis sur les zones viti-

coles vins de pays des côtes catalanes et AOC Côtes 

du Roussillon, forment le cœur de ce domaine acheté 

et modernisé par Patrick Saurel. Pour faire connaître l’his-

toire de son terroir, la beauté de ses vignobles et le carac-

tère affirmé de ses vins, il reçoit dans ses chais, mais aussi 

dans le passionnant musée qu’il a créé dans une ancienne 

grange. Après une découverte des caves et une initia-

tion à la dégustation, le visiteur curieux pourra pousser la 

porte de cet espace consacré aux travaux de la vigne et 

du vin, hommage aux générations qui ont respectueuse-

ment travaillé ce beau vignoble du Roussillon. Une belle 

manière de lier dégustation et œnotourisme.

Entre mer et montagne, dans un environnement préservé, 

le Château Montana accueille les amateurs de vin, le 

temps d’une visite des chais, d’une dégustation ou d’un 

séjour au domaine.

Pyrénées-Orientales • 66
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Le savez-vous ?

Les Pyrénées-Orientales 

sont au 10e rang français des 

départements producteurs de vin, 

en volume. Ce territoire compte 

de nombreuses appellations, 

côtes du roussillon et collioure 

notamment pour les vins secs, 

maury, rivesaltes et banyuls pour 

les vins doux naturels. Y sont 

aussi produits des vins de pays 

de qualité, comme les côtes 

catalanes.

Vinification – initiation à la dégustation, pour 1 personne (1 h 30 – 2 h)

Compléter une initiation à la dégustation par une découverte de la vigne et du processus 

de vinification, sur le terrain : telle est l’idée de Patrick Saurel, en créant cet atelier très com-

plet. Les participants sont donc invités à suivre le cheminement du raisin, de sa culture à sa 

transformation dans les chais modernes créés par ce vigneron exigeant. Chaque étape d’éla-

boration est détaillée, jusqu’à la découverte du produit fini, le vin dans les verres. L’initiation 

à la dégustation, rendue accessible et plaisante par la pédagogie et la convivialité, permet 

d’exercer ses sens tout en savourant les différents crus du domaine, vins de pays des côtes 

catalanes ou AOC Côtes du Roussillon élaborés dans le respect du terroir et de la tradition. 

L’occasion aussi d’apprendre à reconnaître les spécificités des cépages employés ici : cari-

gnan, grenache noir et blanc, syrah, mourvèdre, merlot ou cabernet-sauvignon.

D
R

D« Donner sans compter, être l’ambassadeur des savoir-faire, 
le reflet contemporain d’une région. »

Patrick Saurel
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■ Réservation
La Maison du terroir
Avenue Jean-Jaurès
66460 Maury
Tél. 04 68 86 28 28
www.maison-du-terroir.com

Les dégustations ont lieu 
le samedi de 15 h à 18 h.

Fermeture annuelle 
une semaine mi-février.

■ Mathieu Tereins
Sommelier de formation, 
il enrichit son savoir et son 
talent par son parcours dans 
les restaurants étoilés, avant 
de rejoindre La Maison du 
terroir, haut lieu de charme 
et de gastronomie sous 
la houlette du chef Pascal 
Borrell. Ce jeune sommelier 
passionné anime les 
dégustations-découvertes 
des crus de Maury.

L
e chef de cuisine réserve toujours de très belles 

surprises. Formé en biochimie avant de passer à 

la gastronomie, ce compagnon du tour de France 

a promené sa toque dans les grands restaurants étoilés 

de France. Désormais installé à Maury, il fait découvrir la 

richesse de sa cuisine inventive tout en se faisant ambas-

sadeur des vins du cru. Dans le bar-dégustation, les viti-

culteurs viennent présenter leurs produits. Il faut alors 

prendre le temps d’une longue dégustation, avec eux ou 

avec le sommelier de la maison, pour appréhender toute 

la richesse du terroir. Une initiation au plus près des créa-

teurs du vin !

Un temple de la gastronomie au milieu du vignoble de 

Maury ! À côté du restaurant de Pascal Borrell, le bar-

dégustation est dédié aux vins du terroir.
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Découverte du terroir de Maury, 
pour 1 personne (2 h – 3 h)

Le bar-dégustation, ouvert sur le 

paysage environnant, se prête à 

merveille à cette plongée œnologi-

que et gastronomique dans le ter-

roir de Maury. Le jeune sommelier 

talentueux Mathieu Tereins accom-

pagne les dégustateurs dans cet 

univers qui ne se limite pas, loin 

s’en faut, aux fameux vins doux 

naturels. Autour de sept crus issus 

de l’appellation Maury, il initie les 

curieux à la diversité et à la spéci-

ficité de ces nectars particuliers, 

élaborés dans les vignes voisines : 

vins rouges ou blancs, secs ou doux 

(les très renommés Vins doux natu-

rels – VDN), mais aussi rosés et ran-

cios, vins issu d’un élevage oxidatif… 

Autant de belles bouteilles à décou-

vrir tout en se délectant des tapas 

gastronomiques concoctées dans 

les cuisines de Pascal Borrell, étoilé 

Michelin inventif et amoureux des 

produits de sa région. Le temps 

d’un après-midi, cette dégustation 

est une invitation intime à la ren-

contre de la quintessence du ter-

roir de Maury.

Le savez-vous ?

La particularité des vins doux naturels de Maury tient 

à la technique de mutage employée depuis le xiiie siècle : 

au cours de la vinification, de l’alcool vinique à 96° est 

ajouté pour arrêter la fermentation. Les levures n’ont 

ainsi pas le temps de transformer tout le sucre en alcool. 

Le vin conserve donc une partie des sucres naturels. 

L’AOC Maury s’étend sur 2 800 hectares et quatre 

communes : Tautavel, Rasiguères, Saint-Paul- 

de-Fenouillet et Maury.
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O« On ne fait du Bon qu’avec du Bon. »
Prosper Montagné
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■ Lieu de dégustation
Strasbourg

■ Réservation
ABC dégustation
32, rue Jules-Guesde
92300 Levallois-Perret
Tél. 09 72 16 92 82
contact@abcdegustation.com
www.abcdegustation.com

Les dégustations se 
déroulent le samedi ou le 
dimanche (horaires et lieu 
consultables sur Internet), 
et sous réserve d’un 
minimum de 10 participants.

Fermeture annuelle en août.

■ ABC dégustation
Fondée par trois passionnés 
du vin et de la gastronomie, 
la jeune société propose 
des cours de cuisine et des 
séances de dégustation. 
Résolument tournée 
vers les vins naturels et 
singuliers, elle prône une 
consommation intelligente 
qui refuse un marché 
uniforme et les vins 
formatés.

O
rganisées par ABC dégustation – qui cultive dans 

les différentes régions de France un réseau de 

partenaires –, ces dégustations se déroulent dans 

l’ambiance conviviale d’un salon d’hôtel de la capitale alsa-

cienne. Conformément à la philosophie des organisateurs, 

le but recherché est l’apprentissage du monde du vin par 

le développement des sens et des connaissances. Guidés 

dans leur découverte par un professionnel chevronné et 

passionné, les participants acquièrent les notions essen-

tielles pour comprendre un vin, le décrire et deviner sa pro-

venance et son cépage. Grâce à la méthode comparative, 

à l’aveugle, cet exercice ludique devient un passionnant 

jeu de découverte des arômes et des saveurs.

Apprendre à déguster pour ne plus boire sans savoir, 

apprendre à apprécier et pouvoir partager ses impres-

sions, tels sont les objectifs avoués de l’initiation à la 

dégustation.
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Le savez-vous ?

Le vin de glace, un nectar très 

rare, est une des caractéristiques 

vinicoles de l’Alsace. Afin de 

favoriser la concentration en 

sucre du raisin, certains vignerons 

attendent les premiers grands 

froids pour vendanger des baies 

congelées qui doivent ensuite être 

pressurées en l’état, délicatement, 

pour en extraire le jus le plus 

concentré. Les bouteilles obtenues 

forment la quintessence du 

vignoble alsacien.

Initiation à la dégustation de vin, pour 1 personne (9 vins - 3 h)

Pour une dégustation réussie, le vin doit être bon, voire très bon, et l’étiquette cachée, afin 

de laisser au palais toute liberté de s’émerveiller et de se laisser surprendre. Guidés par un 

professionnel, les participants découvrent ainsi neuf vins choisis pour leur qualité et leur 

représentativité d’un cépage, d’un terroir ou d’une vinification particulière. Dégustés en 

parallèle, de façon comparative, conformément à la méthode Ludovinum® prônée par ABC 

dégustation, ils révèlent leur singularité et permettent au dégustateur de former son palais 

et son nez. Armé du vocabulaire approprié et de ses nouvelles connaissances œnologi-

ques, chaque participant se constitue ainsi une base de données mentale qui lui permettra 

ensuite d’apprécier et de reconnaître tous types de vins. La dégustation est accompa-

gnée d’une collation constituée de produits du terroir, autres symboles d’une gastronomie 

authentique et de qualité.
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M« Manger sans boire c’est comme si l’on boitait. »
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■ Réservation
Hannong Bar
9, rue Hannong
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 32 21 67
hannongbar@ 
hotel-hannong.com
www.hannong-bar.com

Réservation du mardi au 
samedi, à partir de 18 h 
pour convenir d’une date 
avec le sommelier.

Fermeture annuelle en août 
et la première semaine 
de janvier.

■ L’art et l’hôtel
Les frères Horn, fondateurs 
de l’hôtel Hannong dans 
les années 1920, étaient 
proches du monde 
artistique. Ils confièrent 
notamment le très ambitieux 
projet d’aménagement de 
l’Aubette, place Kléber, à 
Jean Hans Harp, Sophie 
Taeuber-Arp et Théo van 
Doesburg. Ils ont donné 
à la ville de Strasbourg 
une partie importante 
de leurs collections d’art 
contemporain, embryon 
de l’actuel musée d’art 
moderne.

A
u cœur de la belle ville de Strasbourg, l’hôtel 

Hannong a été créé dans les années 1920 et est 

situé à l’emplacement de l’ancienne fabrique des 

faïences Hannong, auxquelles il a emprunté son nom. Cet 

hôtel de charme et de caractère dispose d’un élégant bar 

à vins et d’un beau salon à verrière de style années 1930. 

Dans ce décor raffiné, le barman-sommelier vous accueille 

pour une soirée « Dégustation & accords mets-vins », qu’il 

commentera avec talent et enthousiasme. Deux formules 

vous sont proposées : l’une autour des vins de France et 

l’autre autour des vins d’Alsace, et plus particulièrement 

les vins du vignoble de Strasbourg.

Une bouteille de crémant d’Alsace est offerte à l’issue de la dégustation.

Dans l’ambiance chic et cosy d’un bar à vins–salon, le 

Hannong Bar vous invite à découvrir de beaux accords 

vins-toasts.
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes et d’une bouteille de crémant d’Alsace :

Formule « Dégustation & accords mets-vins 
de France », pour 1 personne (1 h 30)

Autour de six vins, chacun servi avec une assiette maison 

spécifiquement composée pour le nectar qui l’accompa-

gne, le talentueux sommelier du Hannong Bar accompa-

gne les participants dans cette dégustation sélective et 

pédagogique. L’objectif : apprendre à choisir et appré-

cier un vin en fonction des saveurs gastronomiques qu’il 

accompagne. À titre d’exemple, il décrypte le mariage 

réussi d’un montlouis-sur-loire 2008, domaine Weisskopf, 

avec sa tranche d’Etivaz et chutney de coing. Ou encore, 

il détaille les goûts et saveurs mis en évidence par la com-

binaison crozes-hermitage Papillon, domaine G. Roblin et 

chorizo Jota grillé et balsamique de 12 ans d’âge.

Formule « Dégustation & accords mets-vins 
d’Alsace », pour 1 personne (1 h 30)

Autre éloge de l’harmonie, cette dégustation est exclu-

sivement axée sur les vins issus des vignobles d’Alsace, 

et notamment sur ceux de la Couronne d’Or. Six vins 

au caractère très alsacien sont proposés, accompagnés 

de six assiettes aux saveurs variées : à titre d’exemple, 

un pinot blanc 2005, domaine Kreydenweiss, accom-

pagné d’un toast de coppa au piment d’Espelette et 

crème de raifort. La perfection des choix œnologiques 

et culinaires, mais aussi l’enthousiasme du sommelier 

qui explique les raisons de cet heureux mariage, font 

toute la réussite de cette dégustation.

Le savez-vous ?

Le vignoble de Strasbourg 

s’étend sur 14 000 hectares 

et peut s’enorgueillir d’abriter 

quatre grands crus : le steinklotz 

de Marlenheim, l’altenberg 

de Bergbieten, l’altenberg 

de Wolxheim et l’engelberg 

de Dahlenheim. Producteur 

de grands vins réputés depuis 

l’époque gallo-romaine, 

ce vignoble, totalement dévasté 

au xixe siècle, a retrouvé 

sa splendeur sous le nom 

de Couronne d’Or.
D
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M« Manger et boire réunit 
le corps et l’âme. »

Proverbe alsacien
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■ Réservation
À l’Ecole des Vins 
102, rue du général  
De Gaulle
67520 Marlenheim
Tél. 03 88 59 90 60
contact@alecoledesvins.fr
www.alecoledesvins.fr

Les dégustations se 
déroulent sous réserve d’un 
minimum de 6 participants.

Les dates de dégustations 
sont disponibles sur le site 
Internet. 

■ Réservation
À l’issue de la dégustation, 
une bouteille de vin vous est 
offerte, ainsi qu’une remise 
de 10 % sur le magasin. 

■ Frank Mairine
Après un D.E.A. en socio-
géographie à l’université 
de Poitiers et à Paris-VII, 
Frank Mairine fut un temps 
enseignant spécialisé avant 
de se consacrer à sa passion : 
l’univers du vin. Technicien 
en viticulture et œnologie, 
formateur en sommellerie, 
le sommelier-caviste a aussi 
réalisé plusieurs campagnes 
de vinification en France et à 
l’étranger.

R
endez-vous au cœur de la Couronne d’Or, vignoble 

historique de Strasbourg, dans l’Espace 1904 de la 

cave Arthur Metz. Ici, les dégustations proposées 

par À l’Ecole des Vins ne sont pas à considérer à la légère.

Apprendre à déguster, à savourer et à reconnaître les dif-

férents arômes des vins constitue une science qu’il faut 

manier avec savoir-faire et délicatesse. Passionné par l’uni-

vers du vin, Frank Mairine se propose de partager avec ses 

hôtes de vrais moments uniques, et de leur donner ainsi 

la chance d’approfondir leurs connaissances sur les vins 

d’Alsace et d’ailleurs. Ludiques et innovantes, les séances 

d’œnologie proposées par À l’École des Vins combinent 

dégustation de vins, commentaires théoriques, anecdotes 

et exercices pratiques.

C'est à Marlenheim, porte nord de la Route des Vins d’Alsace, 

qu’est situé À L’École des Vins, un concept de dégustation 

original entièrement dédié au plaisir des sens…

Bas-Rhin • 67
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Le savez-vous ?
Marlenheim est devenu, en 1994, 
le chef-lieu de la communauté 
de communes « La Porte du 
Vignoble », ainsi que le siège de 
l’association La Couronne d’Or 
Vignoble de Strasbourg, qui 
rassemble les villages viticoles 
alentour. Fière de sa région et 
de son patrimoine, la commune 
organise, la troisième semaine 
d’octobre, une grande fête des 
vendanges.

« Comment bien déguster », pour 1 personne (2 h 30)

Lors de cette séance, où seront dégustés cinq à six vins 

blancs ou rouges, les participants aborderont la diversité 

et la richesse des vins et vignobles, tout en s’initiant à 

la science de l’œnologie. Frank Mairine dévoilera ainsi la 

technique de la dégustation, les éléments du vin, la recon-

naissance des arômes, le vocabulaire œnologique… dans 

une ambiance propice à la convivialité et au partage. Une 

bouteille vous sera offerte en fin de dégustation. 

« Se perfectionner en dégustation – partie 1 », pour 1 personne (2 h 30)

Cette séance est exclusivement consacrée à la découverte des vins blancs. L’objectif est ici 

de saisir la subtilité et la complexité des vins, grâce à une approche simple que viendront 

approfondir diverses notions. Ainsi, rappels techniques sur les principes de la dégustation, 

reconnaissance des qualités d’un vin blanc ainsi que son élaboration formeront les diffé-

rents chapitres de ce volet, où l’apprentissage passe, avant tout, par le goût. Une bouteille 

vous sera offerte en fin de dégustation. 

« Se perfectionner en dégustation – partie 2 », pour 1 personne (2 h 30)

L’analyse des vins rouges est un exercice difficile. Grâce à la dégustation, les participants 

auront l’occasion de se familiariser avec les méthodes d’évaluation de leurs différents compo-

sants : couleur, odeurs, structures, arômes, tanins, etc. L’essentiel est de découvrir la finesse 

et la complexité des vins rouges et rosés par l’étude de l’histoire de la vigne et du vignoble, 

la reconnaissance des différentes qualités des vins rouges, leur élaboration, et le système 

d’appellations en France. Une bouteille vous sera offerte en fin de dégustation. 

D
R

L« La seule arme que je tolère, c’est le tire-bouchon. »
Jean Carmet

Votre chèque-cadeau vous permet de 
bénéficier de l’une des formules suivantes :
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■ Lieu de dégustation
Lyon

■ Réservation
ABC dégustation
32, rue Jules-Guesde
92300 Levallois-Perret
Tél. 09 72 16 92 82
contact@abcdegustation.com
www.abcdegustation.com

Les dégustations se 
déroulent le samedi ou le 
dimanche (horaires et lieu 
consultables sur Internet), 
et sous réserve d’un 
minimum de 10 participants.

Fermeture annuelle en août.

■ ABC dégustation
Établie à Levallois-Perret, 
la société, spécialisée dans 
la découverte du goût 
et dans l’apprentissage 
de la dégustation, s’est 
constitué un réseau, toujours 
grandissant, de producteurs 
qui partagent sa vision de 
la gastronomie : sortir des 
sentiers battus, découvrir 
l’authenticité des terroirs, 
apprécier la singularité 
d’un vin naturel ou d’un 
mets « enraciné ».

L
a société ABC dégustation a pour vocation la démo-

cratisation de l’excellence et la diffusion de ce que 

les terroirs français ont de mieux. Plutôt que de se 

tourner vers les grands crus très en vogue, elle privilégie 

les bons vins issus de petites productions parfois confi-

dentielles. Un choix qui se retrouve dans les initiations à 

la dégustation, animées par un partenaire lyonnais qui 

partage cette philosophie : mieux connaître pour mieux 

consommer et mieux apprécier. Après cette séance initiati-

que, chacun repart avec les clefs du bonheur œnologique, 

la connaissance des cépages et des terroirs, et surtout la 

faculté de juger un vin, sans crainte et sans a priori.

Conçue pour tous, quelles que soient vos connaissances 

en œnologie, cette dégustation s’adresse aux amis des 

terroirs et des bons produits.

Rhône • 69

ABC dégustation
Lyon
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Le savez-vous ?

Si le vignoble lyonnais est 

parmi les plus anciens de France, 

il faut attendre 1984 pour que les 

coteaux du Lyonnais obtiennent 

une appellation d’origine 

contrôlée. L’aire d’appellation 

s’étend sur la rive ouest du Rhône, 

au sud du Beaujolais. Les vignes 

sont plantées de trois cépages : 

pinot noir, pour les vins rouges, 

chardonnay et aligoté pour 

les blancs.

Initiation à la dégustation de vin, pour 1 personne (9 vins - 3 h)

Pour bien déguster, il faut être vierge de tout a priori et aveugle. Ainsi, les bouteilles pro-

posées apparaissent anonymes, c’est-à-dire étiquette cachée. Cette méthode, certes ludi-

que, est aussi selon ABC dégustation la meilleure pour faire travailler les sens et le cerveau 

sans message interférent. Guidés par le maître de l’art, les participants apprennent à ana-

lyser les messages transmis par leur palais, à reconnaître leurs impressions et à mettre un 

mot dessus, pour se constituer leur propre catalogue de sensations. « Goûter, goûter encore 

et goûter toujours » pourrait être la devise de ces dégustations qui s’articulent autour de 

neuf vins sélectionnés pour leur représentativité d’un cépage, d’un terroir, d’une vinifica-

tion. Bien que très différents les uns des autres, ils sont dégustés en parallèle : c’est le prin-

cipe de base de cette méthode fondée sur la comparaison et l’empirisme. La dégustation 

est accompagnée, en milieu de séance, d’une collation faisant elle aussi la part belle aux 

produits du terroir.
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A« Après la cinquantaine soigne plus ta cave que les canantes. »
Dicton lyonnais
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■ Réservation
Vercoquin
33, rue de la Thibaudière
69007 Lyon
Tél. 04 78 69 43 87
contact@vercoquin.com
www.vercoquin.com

Les dégustations se déroulent 
en début de semaine à 20 h, 
et sous réserve d’un minimum 
de 10 participants. L’agenda 
des soirées est disponible sur 
le site Internet. 

Formules valables jusqu'au  
31 décembre 2012.

Bar à vin ouvert en soirée 
du mercredi au samedi.  
Cave à vin ouverte du lundi 
après midi au dimanche 
matin. Pas de cours en août 
et la seconde quinzaine de 
décembre. 

Il est impératif d’envoyer 
votre chèque-cadeau avec 
vos coordonnées pour 
valider la réservation. En cas 
de désistement, prévenir au 
minimum 48 h avant le RDV. 

■ Les sommeliers
Thomas Delpy, ancien 
dirigeant d’une société 
de conseil, a décidé un 
jour de se consacrer à 
sa passion : le vin. Après 
avoir suivi une formation, il 
commence à organiser des 
soirées de dégustation.
Frédéric Sicre a travaillé 
dans la restauration avant 
de se reconvertir dans le vin 
en suivant la formation 
de l’université du Vin 
de Suze-la-Rousse.

T
homas Delpy et Frédéric Sicre aiment les bons vins 

élaborés de façon naturelle par des vignerons pas-

sionnés, et ils ont à cœur de les faire connaître. Dans 

leur magasin, qui fait aussi office de bar à vins, ils partagent 

leurs connaissances, évoquent leurs rencontres avec les 

viticulteurs respectueux de la nature et de leurs produits. 

Lors de soirées thématiques orientées sur la dégustation 

des vins de la vallée du Rhône ou la découverte des vins 

naturels, leur chaleureux bistrot-cave situé dans le 7e arron-

dissement de Lyon s’anime. Pédagogie et enthousiasme 

sont les maîtres-mots des deux créateurs de Vercoquin 

qui savent parler d’œnologie avec amour.

Le bistrot-cave Vercoquin est un lieu convivial où l’on vient 

en soirée (du mercredi au samedi) grignoter sur le pouce, 

boire un verre de vin ou participer à l’une des nombreuses 

soirées de dégustation.

Rhône • 69

Vercoquin
Lyon
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

Le côte-rotie est le vignoble le plus ancien de la 

vallée du Rhône. Sa division en deux terroirs 

(la côte-brune et la côte-blonde) prend ses sources 

dans une légende : le seigneur qui en était 

le propriétaire l’aurait partagé pour doter chacune 

de ses deux filles… dont l’une était blonde 

et l’autre brune.

Initiation à la dégustation des vins blancs ou rouges, pour 1 personne (2 h 30) 

En compagnie d’un sommelier, les participants seront amenés à découvrir les principales 

caractéristiques des vins blancs ou rouges : acidité, sucrosité, tanins et alcool… Un prélude 

passionnant qui sera complété par un bref descriptif des méthodes de vinification. Mais 

déjà, le moment est venu de passer à la dégustation : à l’aide de cinq ou six vins, blancs ou 

rouges, les néophytes apprendront comment, à travers des analyses sensorielles minutieu-

ses, on peut en percevoir tout le caractère. Pour marquer la mémoire olfactive, des arômes 

variés de vins monocépages circuleront parmi les nouveaux initiés. En accompagnement : 

fromages et/ou charcuterie à discrétion.

Découverte initiatique des vins de la vallée du Rhône, pour 1 personne (2 h 30)

Lyon est une ville idéalement située, aux confluents de plusieurs régions viticoles : le 

Beaujolais et la Bourgogne au nord, la vallée du Rhône au sud… Lors d’une séance riche 

en découvertes, il sera donné aux amateurs d’améliorer leur connaissance des appellations 

des vins situés précisément entre Lyon et Orange. Ils seront ainsi initiés à la notion de ter-

roir, d’orientation et de sols. Les cinq vins dégustés seront accompagnés de quelques ter-

rines, de manière à vivre cette expérience en toute convivialité.

Découverte initiatique des vins de Bourgogne, pour 1 personne (2 h 30)

Au cours de cette séance, les invités de Vercoquin suivront le guide, le temps d’un voyage 

à travers la Bourgogne. Entre Lyon et Auxerre, ces derniers feront d’inoubliables rencon-

tres avec des vins tels que le Meursault, le Saint-Aubin, le Pouilly-Fuissé, et bien d’autres 

encore. Un moment dédié au plaisir et au partage, avec, en accompagnement, quelques 

fromages et/ou terrines.

D
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B« Buvez du vin, vivez joyeux. »
Devise de Thomas Delpy
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■ Réservation
Viniplanète 
182, avenue des frères 
Lumière – 69008 Lyon
Tél. 04 37 90 66 42
contact@viniplanete.fr
www.viniplanete.fr

La dégustation se déroule 
sous réserve d’un minimum 
de 6 participants. 

Les dates des dégustations 
sont disponibles sur le site 
Internet.

■ Le petit plus…
15 % de remise sur le 
magasin (hors promotions)  
à la fin de la dégustation. 

■ Pierre Conjard
Passionné de gastronomie 
depuis sa plus tendre enfance, 
Pierre Conjard a étudié à la 
prestigieuse école de Tain 
L’Hermitage, où il a obtenu 
ses diplômes de sommellerie. 
Riche d’une expérience 
de quinze ans dans la 
restauration, il a assisté 
et secondé de nombreux 
sommeliers de renom, qui lui 
ont transmis leur passion et 
leur savoir-faire. Aujourd’hui, 
Pierre Conjard est membre 
du jury pour le concours 
international des vins de Lyon.

P
ourtant, c’est bien Pierre Conjard qui en est le calife. 

À travers ses expériences, ce sommelier passionné 

est parvenu au plus près des attentes des consom-

mateurs, et a ainsi hérité d’un prodigieux savoir-faire qu’il 

met aujourd’hui au service de tous les amateurs de vins. 

Avec Viniplanète, un concept de cave réunissant à la fois 

les grands classiques et les découvertes du monde vini-

cole, il cherche à redonner au vin son rôle initial, à mi-che-

min entre plaisir, partage et culture commune. Unique en 

son genre, la cave de Pierre allie un savant mélange de 

modernisme, d’originalité et de produits du terroir.

Sur l’avenue des Frères Lumières, non loin de la maison 

où vécurent les fameux créateurs de la cinématographie, 

il existe une porte qui mène vers une autre planète, où 

Bacchus aurait bien aimé régner…

Rhône • 69

Viniplanète
Lyon
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Votre chèque-cadeau vous 
permet de bénéficier de la 
formule suivante :

Initiation à la dégustation + 1 bouteille de 
vin offerte, pour 1 personne (2 h)

S’il compte déjà à son actif 80 000 bou-

teilles dégustées, c’est plutôt l’aspect quali-

tatif qui constitue une exigence pour Pierre 

Conjard. Il n’hésite pas à parcourir la France 

à la recherche de millésimes exception-

nels, de grands crus et de vins de petits 

producteurs encore inconnus. C’est donc 

le fruit d’une telle ambition que les invités 

de Viniplanète auront l’occasion de dégus-

ter, selon un rituel spécifique. Le somme-

lier proposera, pour débuter l’initiation, 

un voyage au pays des cépages et des 

arômes. Il guidera ensuite ses hôtes dans 

la compréhension de l’élaboration d’un 

vin, depuis l’étude des terroirs jusqu’à la 

mise en bouteille et la conservation. Le 

tout en gardant en mémoire la philoso-

phie de la maison, selon laquelle le vin est 

avant tout gage de plaisir, de partage et 

de convivialité !

Le savez-vous ?

Le mot sommelier a été hérité du provençal 
« saumalier », dont le rôle au xiiie siècle était 
de conduire les bêtes de somme. Plus tard, 
le mot se spécialise pour désigner l’officier 
chargé des bagages dans les voyages de 
la Cour, et, par restriction, la personne qui 
s’occupait du linge, de la vaisselle, des 
provisions et de la cave. Ce n’est qu’au xviie 
siècle que le sommelier devient à la Cour 
le nom de celui qui mettait le couvert et 
préparait le vin, désignation qui se limite 
aujourd’hui à la personne en charge des vins 
dans un restaurant.
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L« Le vin, c’est la lumière du soleil captive 
dans l’eau. »

Galilée
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■ Réservation
ID Beaujolaise
99, rue des Vendangeurs
69210 Saint-Germain- 
sur-l’Arbresle
Tél.  04 72 54 44 71 

06 64 34 59 42
info@idbeaujolaise.net
www.idbeaujolaise.net

Les dégustations 
se déroulent le vendredi 
à 18 h 30, le samedi 
et dimanche à 11 h ou 
18 h 30, et sous réserve d’un 
minimum de 2 participants.

Fermeture annuelle 
pendant les vendanges 
et une semaine de Noël 
au jour de l’An.

■ Patrice Arnaud
Patrice représente la 
quatrième génération 
familiale de vignerons 
sur le domaine d’Oncin. 
Amoureux de son terroir 
beaujolais, il en fait 
découvrir la richesse par 
des visites œnotouristiques 
parfaitement organisées : 
Patrice explique les vignes 
et les chais, la dégustation 
des vins et la gastronomie 
régionale.

A
u pays des Pierres dorées, magnifique région du 

beaujolais, le domaine est un lieu particulier. Sur 

cette exploitation viticole familiale de 13 hecta-

res, Patrice a choisi d’ouvrir grand ses portes, pour faire 

de la découverte du vin un moment intense, convivial et 

généreux. Ses hôtes sont donc reçus avec chaleur, non 

seulement pour une dégustation des vins du domaine – 

beaujolais, crémant de Bourgogne et bourgogne blanc –, 

mais aussi pour une promenade dans le vignoble et une 

visite commentée des chais. Et comme on aime ici le 

partage et les bonnes choses, tout le monde se retrouve 

autour d’un repas régional, réunion conviviale autour de 

la gastronomie locale à la table de ce vigneron passionné 

et passionnant.

Produire du vin avec passion et faire connaître son terroir 

beaujolais sont les deux composantes de l’activité de 

Patrice Arnaud, vigneron et acteur œnotouristique.

Rhône • 69

ID Beaujolaise
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Découverte du vignoble,  
pour 1 personne (3 h 30 – 4 h)

Vivre une matinée entière sur un 

domaine viticole du Beaujolais : tel 

est le programme complet, en qua-

tre étapes, proposé par ce couple 

de vignerons enthousiastes. Pour 

commencer logiquement, Patrice 

accompagne les participants dans 

les vignes, expliquant le terroir, la 

culture, la taille, la vendange. Puis la 

petite assemblée se réunit dans les 

chais, pour comprendre les mystè-

res de la vinification et de l’élevage 

du vin tels que Patrice les pratique, 

dans le respect des traditions. Pour 

la troisième étape, vous apprivoi-

serez les arômes et les saveurs, à 

travers trois vins issus du domaine : 

un blanc, un rouge et un rosé. Enfin, 

sonne l’heure de l’apéritif et d’un 

repas typique. Ce déjeuner extrê-

mement convivial est l’occasion 

de découvrir quelques spécialités 

régionales (lyonnaises et beaujo-

laises) et leur histoire. L’occasion 

aussi de partager entre amateurs 

de bonne chère un moment privilé-

gié, d’aborder l’importante question 

des accords mets et vins, ici illus-

trés avec brio, et de découvrir une 

surprise concoctée par les hôtes 

de ces lieux !

Le savez-vous ?

On dénombre en Beaujolais douze AOC. L’une 

d’elles se distingue par sa couleur : le beaujolais 

blanc, appellation attribuée en 1937. Issu du cépage 

chardonnay, ce vin bénéficie d’une vinification 

différente de celle des rouges : le raisin est pressuré 

dès l’arrivée en cave, puis la fermentation s’opère 

pendant une quinzaine de jours. Un vin rare, dans 

la grande famille du beaujolais.
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S« Son bonheur avait duré ce que dure un 
beaujolais sur le zinc d’un troquet. »

Frédéric Dard



148

A

D
R

■ Réservation
Oenopion
Tél.  04 50 02 20 20 

06 08 41 02 38
serge.alexandre@ 
club-oenopion.com
www.club-oenopion.com

Les dégustations se 
déroulent dans un hôtel à 
Annecy-le-Vieux (74940). 
Se renseigner auprès du 
partenaire ou sur son site 
Internet pour le planning des 
dégustations. 

■ Le petit plus…
Carte de membre offerte 
d’une valeur de 20 €, valable 
un an et donnant droit à une 
remise de 5 % minimum sur 
l’achat de vin.

■ Serge Alexandre
Technicien en viticulture 
et en œnologie, diplômé de 
l’université de Bourgogne, 
Serge Alexandre parcourt 
les vignobles français et 
étrangers depuis plus de 
trente ans à la recherche 
de vins issus de la viticulture 
bio ou en biodynamie. Il fait 
partager ses découvertes 
lors de dégustations 
thématiques organisées 
par le club Œnopion, depuis 
une vingtaine d’années.

C
ontribuer à l’enrichissement de la culture vinique, 

faire connaître les beaux vins naturels des vigno-

bles français et étrangers, initier à l’art de la dégus-

tation : des missions d’importance pour lesquelles Serge 

Alexandre voit grand. Intermédiaire passionné entre les 

vignerons et les amateurs, il propose à la vente de nom-

breux vins originaux issus d’une culture raisonnée, bio-

logique ou en biodynamie. Pour les faire connaître, mais 

surtout pour aider chaque œnophile à mieux savourer, il 

anime plus d’une centaine de conférences-dégustations 

chaque année : des soirées thématiques passionnantes et 

plaisantes, à choisir selon son envie et son goût ; des soi-

rées pédagogiques destinées à tous, qui se tiennent dans 

le cadre chaleureux d’un salon d’hôtel, par exemple.

Plus de cinq cents œnophiles passionnés ont déjà rejoint 

ce club rhônalpin très ouvert, entièrement voué à la 

connaissance du vin et au plaisir qu’il apporte.

Haute-Savoie • 74

Club Œnopion
Région d’Annecy
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des 14 formules de la série suivante :

Le savez-vous ?

En 2009, la part des vignes 

cultivées biologiquement 

représentait 4,6 % du vignoble 

français, soit environ 39000 

hectares. Si la notion de vin bio 

n’est pas encore reconnue par 

la réglementation européenne, 

qui n’accepte que la mention 

« vin produit à partir de raisins 

issus de l’agriculture biologique », 

certains viticulteurs sont 

cependant engagés dans un 

processus de vinification conforme 

au concept bio, sans adjonctions.

Connaissance des vins et des vignobles, pour 1 personne (2 h 30)

Toutes les séances, dans leur diversité, ont une ambition commune : aider à mieux connaître 

le vin et apprendre à le déguster par la pratique et la théorie. Pour y arriver, les chemins sont 

multiples, adaptés aux seules envies des participants. « L’initiation », par exemple, apporte 

la technique et le vocabulaire de la dégustation. Différente et complémentaire, la soirée « 

service du vin » permet d’assimiler les grandes règles concernant la température, l’aération 

et la décantation, le choix des verres et des carafes… On pourra préférer une des quatre soi-

rées sur « la vinification » (au choix, blancs et rosés, rouges, vins effervescents, vins doux 

naturels). Ou encore une soirée thématique très complète consacrée à l’un des huit « grands 

vignobles français » : situation géographique, détail des appellations, terroirs, cépages, mil-

lésimes remarquables… Dans tous les cas, un coffret d’arômes caractéristiques et quatre vins 

de grande qualité servent de support à la dégustation, comme autant d’illustrations savou-

reuses. Enfin, pour prolonger le plaisir de cette soirée enrichissante et conviviale, une bou-

teille de vin est offerte à chaque « œnologue en herbe ».

D
R

A« Accédez à cette nouvelle forme d’art qu’est la dégustation des vins fins ! »
Club œnopion
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■ Lieu de dégustation
Paris (adresse précisée 
lors de la réservation). 
Les lieux varient en fonction 
des thématiques et du 
calendrier.

■ Réservation
Aristodeme
François Lavergne
Tél. 06 30 23 09 74
nodalavergne@wanadoo.fr
www.aristodeme.com

Les dégustations se déroulent 
le 2e et 4e mercredi de chaque 
mois de 18 h à 19 h 30, et sous 
réserve d’un minimum 
de 4 participants.
Fermeture annuelle juillet 
et en août et pendant 
les vacances scolaires.

■ Le petit plus…
10 % de réduction sur le 
champagne de la Maison 
François Lavergne. 
www.francois-lavergne.com

■ François Lavergne
Ingénieur et œnologue, 
directeur du Cordon Bleu 
au Japon, il multiplie les 
expériences sur tous les 
continents. Passionné par 
le saké, il en devient maître. 
Aujourd’hui, il importe les 
meilleurs sakés et organise 
des séances de dégustation 
au cours desquelles cette 
boisson trop peu connue 
côtoie les vins de nos 
terroirs. Il donne également 
des cours à la prestigieuse 
Académie de Londres.

B
ar d’hôtels prestigieux, simple caviste, restaurant 

tendance ou école de cuisine : le cadre change, 

tout comme le contenu des dégustations, au gré 

de l’inspiration du maître de cérémonie. Destinés aux gour-

mets et aux curieux, ces moments de délectation ont pour 

objectif la découverte de saveurs et de mélanges iné-

dits. Plusieurs formules s’offrent aux participants, certai-

nes réservant au saké japonais, boisson subtile et aussi 

complexe que le vin, une place privilégiée. Dégustations 

croisées, avec vins, sakés et mets fins, dégustations sur-

prises, autour d’un mets de saison, ou pure découverte du 

vin emblématique du Japon : l’heure est au choix ! Dans 

tous les cas, le très passionné François Lavergne sait faire 

chanter la magie des accords gustatifs.

Maître du saké et œnologue, François Lavergne, quand 

il ne voyage pas, officie à Paris dans de surprenantes 

dégustations qui bousculent les idées reçues.

Paris • 75

Aristodeme
Paris
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Les Grands maîtres du saké,  
pour 1 personne (1 h 30)

Le saké est si varié par nature, si subtil 

par définition, que l’on peut le considérer 

comme un grand vin apte à accompagner 

les mets les plus fins. Le déroulement de 

la séance permet la dégustation de trois 

sakés accompagnés de surprises, pour 

découvrir l’élégance du Japon sur sa table, 

et en finir avec les idées reçues : le saké 

n’est pas cet alcool fort et insipide proposé 

dans de nombreux restaurants !

La grande dégustation triangulaire, 
pour 1 personne (1 h 30)

Lancée à Dubaï, cette dégustation parti-

culière a déjà fait ses preuves et remporté 

un vif succès. Caviar, chocolat et foie gras, 

stars de la gastronomie, sont dégustés 

avec des sakés et des vins : blanc, rouge 

ou champagne. Les papilles réceptives 

vont être à la fête et les esprits curieux 

seront comblés par cette dégustation 

comparative.

Retour au goût, pour 1 personne (1 h 30)

François Lavergne propose ici un retour 

aux bases, aux fondamentaux du goût. 

Autour de simples petits plats, choisis en 

fonction de la saison et de son inspiration, 

il invite à une dégustation mets et vins ou 

spiritueux qui réveille les sens et donne 

quelques heureuses idées d’accords par-

faits et goûteux.

Le savez-vous ?

Le saké japonais est une boisson alcoolisée 

comme un vin, à environ 15°, obtenue 

par fermentation de riz dans l’eau et 

saccharification due à un champignon (koji). 

Sa qualité varie selon l’origine de l’eau, le choix 

du riz, son degré de polissage, la nature des 

levures ajoutées. Le savoir-faire du brasseur 

et la région de production entrent en compte 

pour distinguer le caractère d’un saké.
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L« Le saké japonais n’est pas un alcool 
mais un grand vin. »

François Lavergne
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■ Lieu de dégustation
Paris (adresse précisée 
lors de la réservation).

■ Réservation
Le Coam
Tél. 06 13 91 17 71
contact@lecoam.eu
www.lecoam.eu

La thématique des dégus-
tations change régulièrement. 
Les dégustations se déroulent 
en semaine et le week-end.

Fermeture annuelle en août.

■ Le petit plus…
Un kit découverte offert 
composé d'un livret de 
dégustation, un petit livre 
sur les régions viticoles, un 
stop-goutte et une bouteille 
découverte accompagnée 
de sa fiche de dégustation.

■ Le Coam
Co-fondé par Yann Rousselin 
et Antoine Rempenault, le 
Coam est spécialisé dans 
l’organisation de cours 
d’œnologie et d’évènements 
autour du vin. Quelques 
partenaires finement triés sur 
le volet animent les séances : 
œnologues, experts ou 
encore sommeliers issus 
des meilleures tables : 
La Tour d’Argent, Lasserre, 
Savoy, Ducasse…

A
vec son approche résolument anti-élitiste de la 

dégustation, le Coam veut faire partager sa pas-

sion du vin, une passion largement éprouvée par 

ses animateurs, tous professionnels de haut niveau. Dans 

une ambiance conviviale et décontractée, construite sur 

la communication et l’échange des savoirs et des goûts, 

les dégustations abordent, au choix, tous les domaines 

du possible dans l’univers de l’œnologie. De la dégusta-

tion thématique sur les grandes régions viticoles à la soi-

rée mets et vins, en passant par la découverte des vins 

du Nouveau Monde, celle des vins du Moyen-Orient ou 

celle encore des secrets du cognac, l’éventail est large, et 

permet à chacun de trouver son bonheur !

Rendre le vin accessible à tous, dans la bonne humeur 

et la convivialité ! Le mot d’ordre est simple, pour cette 

société dynamique dont l’offre en animations œnologiques 

est vaste, très vaste !

Paris • 75

Le Coam
Paris 5e
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier de la formule  
suivante ainsi que d'un kit découverte (livret, carnet de dégustation, 
stop-goutte, bouteille) :

Le savez-vous ?

Parmi les pays producteurs de 

vin du Moyen-Orient, le Liban 

occupe une place à part, celle 

de précurseur. Présente  en ces 

lieux depuis des millénaires, la 

vigne fut ensuite exportée par 

les Phéniciens sur le pourtour 

méditerranéen, notamment en 

France. Réparti dans la vallée de 

la Bekaa, jusqu’à une altitude de 

1  000 mètres, le vignoble libanais 

actuel couvre environ 27 000 

hectares.

Cours d’œnologie découverte (le plus grand choix de thématiques dans le domaine du vin), 
pour 1 personne (2 h)

Le plus dur sera le choix ! Car pour le reste, il suffit de se confier aux bons soins des animateurs, 

distingués œnologues ou sommeliers talentueux qui ont à cœur d’enseigner leur savoir et de 

transmettre leur amour du vin. Richement pourvu, le calendrier des dégustations thématiques 

fait le tour du monde et des vins : Bourgogne ou Bordeaux, Jura ou Champagne, Alsace ou vins 

de la péninsule ibérique, du Nouveau Monde, du Moyen-Orient. On pourra préférer une soirée 

Cépage Chardonnay, Accords mets et vins, Vins et chocolat, Cépages des vignobles français. 

Et si l’on veut un moment oublier le vin, s’offre la possibilité de dégustations de bières ou de 

cognacs, par exemple. Sans omettre, enfin, l’atelier essentiel pour les néophytes ou les amateurs 

en quête d’excellence : la soirée d’initiation à la dégustation, pour revenir aux fondamentaux 

de l’œnologie pratique. Dans tous les cas, la soirée sera conviviale et enrichissante, et chaque 

participant se verra en plus offrir une bouteille et un accessoire pour servir le vin.

D
R

Q« Quand tu bois du vin, pense à la terre.»
Proverbe oriental
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■ Réservation
Cave Elzévir
16, rue Elzévir
75003 Paris
Tél. 01 42 78 25 04
info@cave-elzevir.fr
www.cave-elzevir.fr

Les dégustations se 
déroulent le vendredi à 19 h, 
le samedi à 10 h 30, 14 h 30, 
17 h 30 et le dimanche à 14 h 
et 17 h, et sous réserve d’un 
minimum de 8 participants.

Fermeture annuelle en août.

■ Le petit plus…
15 % de réduction sur 
l’ensemble des vins proposés 
à la vente sur place et 
une bouteille de vin issue 
de la dégustation.

■ La Cave Elzévir
Sommeliers, œnologues 
ou marchands de vin, La 
Cave Elzévir se reconnait 
à sa passion des belles 
bouteilles et à son envie 
de transmettre cet 
amour inconditionnel. 
Professionnels rompus aux 
techniques de dégustation, 
les membres de cette 
communauté aiment se 
retrouver au milieu des 
bouteilles de la cave Elzévir 
pour exercer leur talent. 
Bienvenue à la Cave Elzévir !

D
ans une de ces charmantes petites rues du Marais, 

quartier historique de Paris où se côtoient les plus 

beaux hôtels particuliers, la cave Elzévir propose un 

choix de bouteilles constamment renouvelé, large éventail 

de grands crus classés et de vins de propriété. Au sous-sol, 

flacons précieux et barriques bordelaises reposent entre 

les murs de pierre d’une cave voûtée, élégant patrimoine 

architectural du xviie siècle. Dans cette atmosphère parti-

culière, la communauté de la Cave Elzévir a choisi de se 

réunir, régulièrement, pour partager son amour du vin et 

en faire profiter quelques privilégiés. Les participants à ces 

séances d’initiation sont reçus comme des amis, dans une 

ambiance conviviale, pour apprendre l’art de la dégusta-

tion, le plaisir de la découverte et la joie du partage.

En plein cœur du Marais, dans le cadre d’une magnifique et 

ancienne cave voûtée, La Cave Elzévir initient les amateurs 

de bons crus au mystère de la dégustation.

Paris • 75

Cave Elzévir
Paris 3e
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier de la formule suivante :

Initiation à la dégustation des vins et à l’œnologie + 1 bouteille de vin offerte,  
pour 1 personne (2 h 30)

Studieuse et ludique, cette initiation ouverte à tous propose de passer en revue la totalité 

du vignoble français et ses différentes appellations, pour en apprendre les caractéristiques, 

s’exercer à reconnaître les cépages, les terroirs et la typologie des vins. Partageant son savoir, 

un œnologue-conseil guide les participants vers la connaissance des techniques de dégusta-

tion, des principes de l’analyse sensorielle, du vocabulaire approprié, et apporte ses conseils 

sur l’art de servir un vin et la manière de l’accorder aux mets. Cinq vins issus de domaines 

renommés sont ainsi dégustés à l’aveugle, décryptés et savourés, accompagnés de pain de 

campagne et de jambon ibérique. Parfois, un invité prestigieux ou un viticulteur viennent 

enrichir le débat de leurs connaissances et de leur amour du vin, toute séance étant essen-

tiellement un moment d’échange convivial. Enfin, pour prolonger le plaisir de la dégustation, 

chaque participant se voit offrir une bouteille choisie parmi les vins dégustés.

Le savez-vous ?

Sous le règne de Louis XIV, Paris voit s’implanter à ses portes les grands entrepôts de vins, dans 

le quartier de Bercy. Grâce à l’absence de taxes, Bercy étant alors hors les murs de la capitale, le 

quartier connaît jusqu’au xixe siècle un développement et un succès considérable. Guinguettes et 

autres lieux festifs y fleurissent, faisant couler à flots un vin moins cher qu’à Paris même.

D
R

I« Il y a une grande différence entre boire et déguster.  
Les grands vins ne sont pas des boissons qu’on avale. »

Arthur Choko, L’Amour du vin
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■ Lieu de dégustation
À Paris 
(adresse précisée lors 
de la réservation).

■ Réservation (du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30)
Vigne et Sens
Tél. 01 42 06 43 48
contact@vigne-et-sens.com
www.vigne-et-sens.com

Les dégustations se 
déroulent en semaine  
ou le week-end. 

■ Le petit plus…
Un CD et un livret de 
dégustation offerts pour 
garder un souvenir concret 
et pérenne de votre stage.

■ Les formateurs
Œnologues ou sommeliers 
professionnels, les formateurs 
choisis par Vigne et Sens 
ont tous en commun la 
passion du vin, de hautes 
compétences en œnologie 
et l’envie de partager leur 
savoir par des méthodes 
pédagogiques, ludiques 
et conviviales.

P
arce que le vin doit être associé à la notion de plai-

sir et de convivialité, et aussi parce qu’il est un sym-

bole de l’art de vivre, il fallait un écrin à la hauteur 

pour recevoir des stages de dégustation. Dans le presti-

gieux 8e arrondissement de Paris, trois hôtels affichant un 

standing quatre étoiles ainsi que d’autres lieux de charme 

dans Paris ont été choisis pour recevoir les dégustateurs en 

herbe. Animé par un sommelier ou un œnologue confirmé 

et passionné, le stage enseigne, de façon ludique et avec 

un vocabulaire simple, les méthodes utilisées par les pro-

fessionnels pour déguster un vin. Une des missions à rem-

plir : utiliser les mots précis sur les sensations éprouvées. 

Durant ce moment d’échange, votre hôte aura à cœur de 

répondre à toutes les questions sur l’univers du vin.

Vigne et Sens s’est donné une mission : partager sa passion 

du vin et enseigner de façon ludique et conviviale comment 

connaître cet univers pour l’apprécier davantage.

Paris • 75

Vigne et Sens
Paris 8e
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de la formule suivante, ainsi que d'un CD et d'un livret de dégustation :

Le savez-vous ?

Le diplôme national d’œnologie 

est délivré conjointement 

par le ministère de l’Éducation 

nationale et le ministère de 

l’Agriculture. L’enseignement, 

qui dure deux ans, est accessible 

aux titulaires d’une licence. Il inclut 

des cours de microbiologie, 

de technologie des vinifications, 

de connaissance de la viticulture, 

de pratiques œnologiques, 

d’analyse sensorielle, de droit, 

etc. Ce diplôme confère le titre 

d’œnologue.

Découverte de la dégustation des vins, pour 1 personne (3 h)

Une partie théorique ouvre le bal de cette dégustation, avant la mise en pratique autour 

de six vins : trois blancs et trois rouges. L’approche est sensorielle, puisque c’est aux sens 

que parle le vin. Il convient de commencer par l’observation visuelle. Quelle est la couleur 

du vin ? Que dit cette robe particulière ? Puis le nez entre en scène. Comment fonctionne 

l’odorat ? Quels sont les arômes développés par le vin ? Comment décrire le bouquet ? 

Quelques échantillons d’arômes naturels permettent d’exercer ce sens. Enfin, la bouche et 

le goût clôturent la séance.

Quelles sont les saveurs élémentaires ? Quels goûts sont perçus dans chaque vin et com-

ment s’équilibrent-ils avec les arômes précédemment ressentis ? Autant de questions qui 

ne resteront pas sans réponses… À chaque phase de dégustation correspondent des mots 

qui illustrent avec précision les impressions ressenties. Pour conclure, l’animateur donne des 

notions indispensables sur les accords entre les mets et les vins ainsi que quelques règles 

qui découlent logiquement des enseignements tirés de la dégustation.
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L« Les Français sont si fiers de leurs vins qu’ils ont donné à certaines de leurs villes le nom 
d’un grand cru. »

Oscar Wilde
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■ Réservation
Art France – Académie 
du recevoir et tradition
7-9, rue Montyon
75009 Paris
Tél.  01 77 32 49 69 

06 31 85 54 38
artfrance8@gmail.com
www.art-france.eu

Les dégustations se 
déroulent du lundi au 
samedi en journée ou en 
soirée, et sous réserve d’un 
minimum de 10 participants.

■  Francis Sellam 
et Serge Sonneville

Directeur de salle dans la 
restauration puis sommelier, 
Francis Sellam est désormais 
professeur en lycée hôtelier 
et consultant à l’institut 
Vatel. Ancien directeur de 
la restauration, lui aussi 
enseignant en lycée hôtelier 
et consultant à l’institut 
Vatel, Serge Sonneville 
se passionne depuis 
toujours pour le vin et la 
gastronomie. Parce qu’ils 
ont eu envie de partager leur 
connaissance du vin, ils ont 
créé ensemble l’académie 
Art France. La société, qui 
organise notamment des 
dégustations, dispose aussi 
d’une école en ligne, 
ouverte à tous.

C
réé par Serge Sonneville et Francis Sallam, Art 

France part du principe que tout le monde est en 

capacité d’apprécier un vin et de donner son avis. 

Le nez et le palais sont naturellement réceptifs aux infor-

mations apportées par le vin, et la mémoire olfactive est 

incommensurable. Il suffit donc d’un enseignement œno-

logique approprié et d’un peu d’entraînement pour que le 

potentiel qui est en chacun se libère et se multiplie, rendant 

la dégustation synonyme de grand bonheur. Art France 

s’y emploie, par des séances conviviales, organisées dans 

ses locaux à l’ambiance vigneronne, en plein Paris.

Établie dans une cour typiquement parisienne, cette 

académie du goût est une jeune société désireuse de 

rendre la dégustation accessible à tous.

Paris • 75

Art France
Paris 9e
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes 
et de six mois d’accès à la 
plate-forme pédagogique 
(école en ligne) :

Initiation à la dégustation, 
pour 1 personne (2 h)

Pour apprendre à connaître et reconnaî-

tre le vin, son élaboration et la typicité des 

cépages, cette initiation s’appuie sur une 

dégustation comparative de différents 

cépages, agréablement accompagnés de 

fromages et de charcuteries. Les vins, pro-

duits par des vignerons renommés, sont 

sélectionnés avec soin pour leur goût et 

leur caractère distinctif. 

Initiation Champagne et Bulles,  
pour 1 personne (2 h)

Afin de tordre le cou à une idée reçue 

ancrée dans bien des esprits, cette dégus-

tation autour du champagne et des bulles 

met en évidence la qualité et l’originalité de 

ces productions traditionnelles issues de 

diverses régions viticoles. Accompagnée 

de gourmandises en accord, cet atelier est 

enrichi par un cours sur l’élaboration des 

vins à bulles. Les terroirs et les appella-

tions se révèlent alors simplement diffé-

rents, et non nécessairement concurrents 

ou hiérarchisés.
Le savez-vous ?

Les rosiers autrefois plantés aux extrémités 

des rangs de vignes n’avaient pas une fonction 

ornementale. Cela permettait aux viticulteurs 

de détecter l’apparition de maladies car les 

rosiers sont généralement attaqués plus tôt 

que les vignes.

©
 J

ir
k
a
B

u
rs

ik
 /

 S
h

u
tt

e
rs

to
c
k

P« Plus il y a de marches, 
meilleure est la cave. »

Proverbe bourguignon
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■ Réservation
El Galpon de Unico 
12, rue Paul-Bert 
75011 Paris
Tél. 01 43 56 73 55
contact@elgalpon.fr
www.elgalpon.fr

Les dégustations se 
déroulent sous réserve d’un 
minimum de 8 participants. 
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les dates de 
dégustation. 

Fermeture annuelle fin 
décembre-début janvier et 
2 semaines en août. 

■ Le petit plus…
9 € de réduction 
exceptionnelle pour les 
accompagnants. 10 % de 
réduction sur l’ensemble 
des vins dégustés. Un cahier 
« Carnet Vins Moleskine 
passion » offert à chaque 
participant. 

■ El Gapon de Unico
Véritable ambassadeur des 
vins argentins en France, 
El Galpon organise des 
rencontres-dégustations 
autour de grands crus issus 
des différents cépages, tels 
que le malbec, le pinot noir 
ou encore le torrontés. Le 
sommelier et le caviste, qui 
parlent français, anglais et 
bien évidemment espagnol, 
savent user de goût et 
de savoir-faire afin de 
sélectionner les meilleurs 
vins du moment.

E
n franchissant les portes du 12, rue Paul Bert, on se 

retrouve inévitablement projeté à plus de 10 000 kilo-

mètres de là, en terre argentine, pour une étonnante 

route des vins qui parcourt la province viticole de Mendoza 

jusqu’à celle de Jujuy, en passant par La Rioja. El Galpon 

de Unico est la plus grande cave de vins argentins en 

France et la plus complète d’Europe. Elle compte une cen-

taine de références, parmi lesquelles les plus grands noms 

des domaines argentins : Liugi Bosca, Salentein, Catena 

Zapata, Pulenta Estate, Bianchi et tant d’autres encore… 

Point de rencontre des amoureux du vin et des voyages, 

il y règne une ambiance chaleureuse et informelle, vérita-

ble clin d’œil à la culture sud-américaine.

À l’heure où les baguettes et les croissants sortent des 

fours des boulangeries, le 11e arrondissement, quant à lui, 

s’anime sur des airs de tango et de cumbia…

Paris • 75

El Galpon de Unico
Paris 11e
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier  
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?
La viticulture en Argentine est originaire 
d’Espagne. Implantée pendant la colonisation 
des Amériques, la production de vins  
a connu un véritable essor au cours des 
siècles. Aujourd’hui, l’Argentine est le premier 
producteur sud-américain et le cinquième 
du monde, avec plus ou moins 12 millions 
d’hectolitres en 2003. Pourtant, elle exporte 
très peu, et 90 % de sa production est 
consommée par les Argentins, qui ont 
conservé de leur culture européenne un goût 
prononcé pour le vin.

Le malbec, orgullo argentino, pour 1 personne (2 h)

Après avoir quasiment disparu de France, le malbec est devenu le cépage de prédilection 

des vignerons argentins. Introduit au xixe siècle par un agronome français sur la demande 

du gouverneur provincial, il fait aujourd’hui partie intégrante du patrimoine viticole argen-

tin. Autour d’une dégustation de cinq bouteilles, les invités découvriront des vins aux tanins 

robustes, et dont la texture est plus pelucheuse que celle de son homologue français. En 

accompagnement : picada de charcuterie.

Du nord au sud, pour 1 personne (2 h)

Salta, San Juan, Patagonie et bien sûr Mendoza ! Il y a tant de régions à découvrir… Avec la 

complicité d’un sommelier, les invités seront guidés tout au long d’un étonnant voyage, à 

travers une dégustation des vins du terroir argentin. Amateurs confirmés ou simples curieux 

en quête de saveurs nouvelles ne manqueront pas d’apprécier la convivialité et la joie de 

vivre qui président à ces instants de plaisir. En accompagnement : picada de charcuterie.

À la découverte des cépages argentins, pour 1 personne (2 h)

Parce que le malbec est loin d’être le seul cépage en Argentine, la cave El Galpon invite les 

amoureux du vin à découvrir une riche palette dont les noms semblent familiers, comme le 

merlot ou le pinot noir, ou moins connus : torrontés, tempranillo… Une découverte placée 

sous le signe du partage, et qui se déroule autour de cinq bonnes bouteilles sélectionnées 

par le caviste. En accompagnement : picada de charcuterie.

D
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Q« Quand le vin coule, les langues se délient. »
Proverbe argentin
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■ Réservation
Vinissime
35, rue de l’Espérance
75013 Paris
Tél. 01 45 81 26 36
contact@vinissime.fr
www.vinissime.fr

Les dégustations se déroulent 
le samedi matin, de 10 h 
à 13 h, sous réserve d’un 
minimum de 8 participants.  
Formules valables jusqu'au 
31 décembre 2012.

Les dates des dégustations 
sont disponibles sur le site 
Internet. 

Fermeture pendant les 
congés scolaires. 

■ Le petit plus…
Remise de 10 % sur un 
second cours. 

■ Vinissime
Depuis 1996, date de sa 
création, Vinissime a formé 
des milliers d’amateurs 
de vins venus du monde 
entier à la dégustation, 
aux arômes, aux cépages 
et aux alliances mets et 
vins de France et d’ailleurs. 
Mis à part le français, les 
prestations sont assurées en 
anglais, allemand, espagnol, 
russe, japonais et chinois !

C
réateur de Vinissime, Philippe Catz a mis au point 

une approche spécifique de la dégustation du vin, 

baptisée R-A-G-Time®, où robe, arôme et goût du 

vin sont examinés, dégustés et comparés selon un schéma 

précis. Installée dans le pittoresque quartier de la Butte-

aux-Cailles, à Paris, la cave est aussi un espace de culture 

inédit, à la croisée des chemins entre art, vin et histoire. 

Donnant sur une galerie d’art côté rue, Vinissime abrite 

également un atelier dédié aux artistes, côté cour. Quant 

à l’œnothèque, dont les murs datent du ixe siècle, elle 

conduisait jadis aux catacombes, par une voûte désor-

mais comblée. Un cadre exceptionnel, idéal pour une pre-

mière rencontre avec le vin.

Loin d’être ordinaire, cette cave du 13e arrondissement 

célèbre le vin dans toute sa splendeur, en lui accordant 

une place de choix au sein d’un univers très riche.

Paris • 75

Vinissime 
Paris 13e 
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Votre chèque-cadeau vous  
permet de bénéficier de l’une  
des formules suivantes :

Le savez-vous ?
Le cépage est un plant de vigne qui ne peut 
être multiplié que par voie végétative, grâce 
à des méthodes spécifiques de bouturage, 
marcottage ou greffe. La vigne étant une 
plante qui mute très facilement, il arrive 
qu’un même plant produise deux raisins 
différents. Ainsi, le pinot gris et le pinot 
blanc sont par exemple des mutations du 
pinot noir. L’étude approfondie des cépages 
s’appelle l’ampélographie, et se charge 
de décrire principalement la morphologie 
des cépages par les bourgeonnements, les 
rameaux herbacés, les feuilles adultes, les 
grappes, les sarments, etc.

Initiation à la dégustation de vin,  
pour 1 personne (3 h)

C’est autour de six vins d’appellations fran-

çaises que Philippe Catz entreprend d’ini-

tier les néophytes à la dégustation, selon sa 

méthode R-A-G-Time®. Cette conception 

décrit la vie du vin comme rythmée par quatre 

temps : le temps de la nature, des vignes ; le 

temps des vendanges, travail de l’homme ; le 

temps de l’élevage, du repos dans les caves ; 

et enfin le temps de la dégustation, du plai-

sir partagé…

Les arômes du vin, pour 1 personne (3 h)

Au cours de cette séance passionnante, les 

amateurs découvriront les principaux arômes 

du vin et les différents facteurs par lesquels il 

est façonné : géographie, fermentation, pro-

cédés de vinification, conditions de l’élevage. 

Ce sont les plus petits détails qui confèrent 

au vin sa typicité.

Les grands cépages, pour 1 personne (3 h)

Variété de raisins utilisée seule ou en assem-

blage, le cépage est un élément essentiel à 

l’élaboration d’un vin. Les grandes familles 

de cépages des vins blancs et rouges seront 

donc abordées à travers cette séance riche en 

connaissances, qui allie à la fois le théorique 

et la dégustation.

D
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L« Le vin est professeur de goût, il est le libérateur de l’esprit 
et l’illuminateur de l’intelligence. »

Paul Claudel
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■ Réservation
Vins & Délices
23, rue de Lourmel
75015 Paris
Tél. 01 45 79 90 61
contact@vins-et-delices.com 
www.vins-et-delices.com

Se renseigner sur les 
dates de dégustation par 
téléphone ou sur Internet.

■ Le petit plus…
À l'issue de la séance, 
les participants se voient 
proposer une remise sur 
l'ensemble des vins de la 
boutique. Les accompagnants 
du détenteur du coffret 
cadeau sont les bienvenus 
(avec participation).

■ Marc Minoustchine
Diplômé de l’Organisation 
internationale de la vigne et 
du vin (OIV), il a fait durant 
plus d’un an le tour du monde 
des régions viti-vinicoles : 
Californie, Brésil, Argentine, 
Chili, Hongrie, Espagne, Italie… 
Et bien entendu, un tour de 
France complet !

M
arc Minoustchine parcourt les vignobles de France 

à la recherche de bons crus et de producteurs 

passionnés. Il propose ensuite ses trouvailles dans 

ses deux boutiques parisiennes, dédiées au vin et aux 

produits gastronomiques de qualité : foie gras, confit de 

canard, huiles et vinaigres, crèmes de sardine ou de thon, 

plats mijotés en bocaux, petits sablés... Afin de partager 

son amour du vin et ses fines découvertes, le maître des 

lieux organise des soirées thématiques : initiation à l’œno-

logie, dégustation de vins élevés par des femmes exper-

tes dans leur métier ou découverte des accords vins et 

fromages.

Vins & Délices a sélectionné avec minutie une gamme de 

vins de qualité issus de terroirs authentiques. La société 

les propose dans ses magasins, ainsi qu’une variété de 

produits régionaux qui en révèlent toutes les saveurs.

Paris • 75

Vins & Délices
Paris 15e
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Les bases de l’œnologie, pour 1 personne (2 h 30)

Cette séance d’initiation à l’œnologie aborde, avec simplicité et précision, l’art de déguster 

et l’étude des sensations et des saveurs. Cinq vins sont testés en commençant par les vins 

simples, pour finir par les plus complexes : blanc, rosé, rouge, moelleux et liquoreux sont 

au programme, au cours d’un buffet garni de charcuterie, de fromages et d’autres mets 

adaptés en fonction des saisons.

Les accords vins et fromages, pour 1 personne (2 h 30) 

Lors d'une soirée conviviale, découvrez les subtiles associations de la vigne et du terroir. 

Apprenez à composer d'étonnants et savoureux mariages, autour d'un généreux plateau de 

fromages affinés et d'une sélection de cinq belles bouteilles de vins de propriétaires choi-

sies avec soin, le tout accompagné de pain frais Poilâne. 

Vins de femmes, pour 1 personne (2 h 30)

Choisis sur l’ensemble des régions viticoles, les cinq vins proposés à la dégustation sont 

tous élaborés par des femmes vigneronnes. Associés à des mets choisis pour les magni-

fier – foie gras, charcuterie ou crudités, fromages –, ces vins sont l’occasion d’aborder la 

personnalité de ces femmes passionnées par leur travail. La sensibilité féminine transparaît 

dans la vinification ou les choix esthétiques des étiquettes des bouteilles.

D
R

Q« Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets. »
Salvador Dali
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■ Lieu de dégustation
17e arrondissement 
à Paris (adresse précisée
lors de la réservation).

■ Réservation
Crus et Passion
Tél. 01 42 67 16 62 
crusetpassion@wanadoo.fr 
www.crusetpassion.com 

Les dégustations se déroulent 
du lundi au vendredi à 20 h, et 
sous réserve d’un minimum 
de 8 participants.

Fermeture annuelle en août 
et une semaine en février. 

■ Stéphane Rubinstein
Formé à l’université du vin de 
Suze-la-Rousse, cet excellent 
vino-dégustateur – qui par-
ticipe aux dégustations de la 
Revue du vin de France – est 
juge officiel pour les concours 
des vins du Languedoc et, 
bien sûr, anime ses propres 
soirées de dégustation, 
dans son magasin parisien. 
Un passionné aux multiples 
talents !

P
ar le choix des vins qu’il propose dans sa cave, 

Stéphane Rubinstein veut fournir le meilleur, les 

grands crus comme les bouteilles les plus inédites. 

Et pour que chaque consommateur soit à même d’ap-

précier ses trouvailles, il propose des soirées d’initiation 

à la dégustation. Après cette séance où jeu, pédagogie 

et plaisir forment un harmonieux cocktail, on ne regarde 

plus son verre de la même manière : les couleurs, les arô-

mes et les saveurs deviennent perceptibles aux sens et 

racontent l’histoire du vin, de son terroir et du vigneron 

qui l’a élaboré.

Boire en se faisant plaisir, comprendre la subtilité du vin, 

savoir en parler : tels sont les menus plaisirs apportés par 

une initiation à la dégustation chez Crus et passion.

Paris • 75

Crus et Passion
Paris 17e
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Initiation à la dégustation,  
pour 1 personne (2 h 30)

Comment reconnaître un vin sans lire 

l’étiquette sur la bouteille ? En suivant 

les conseils de Stéphane Rubinstein 

qui transmet avec passion son savoir 

et son amour de la divine boisson, 

tout simplement. Caractéristiques 

des cépages et des terroirs, métho-

des de vinification, vocabulaire de 

l’œnologie et approche sensorielle 

des vins par la vue, l’odorat et le goût 

sont au programme de cette soirée 

initiatique. Accompagnés d’un plat 

chaud et de fromage, sept vins, choi-

sis pour leur qualité et leur typicité, 

permettent de s’exercer de façon 

ludique et empirique à la reconnais-

sance des goûts et des arômes. Une 

dégustation à l’aveugle qui donne les 

repères et les outils pour devenir un 

dégustateur avisé.

Le savez-vous ?

L’AOC, déterminée par l’INAO (Institut national 

des Appellations d’Origine), est fixée pour les vins 

en fonction de plusieurs critères : le terroir, 

les cépages, le rendement, le taux d’alcool, 

les méthodes de vinification et le climat sont autant 

d’éléments essentiels qui doivent tous être respectés 

par le producteur.

D
RL L’art et le vin servent au 

rapprochement des peuples. »
Johann Wolfgang von Goethe
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■ Lieu de dégustation
17e arrondissement à Paris 
(adresse précisée lors 
de la réservation).

■ Réservation
French Addiction / 
Nulle Part Ailleurs
Tél. 01 42 27 35 25
contact@vins-npa.com
www.vins-npa.com

Les dégustations se 
déroulent du lundi au 
vendredi à 19h45 et le 
samedi à 18 h, et sous 
réserve d’un minimum 
de 8 participants.

Fermeture annuelle la 
première quinzaine d’août 
et une semaine entre 
Noël et le jour de l’An.

■ Le petit plus…
15 % de remise pour 
les accompagnants du 
détenteur du coffret-cadeau.

■ Valéria Naudin
Depuis plus de 10 ans, 
Valéria Naudin communique 
sa passion du vin aux 
clients des caves dont elle 
a assuré l’animation et 
le développement. Bien 
qu’elle éprouve une légère 
préférence pour les vins 
« ensoleillés », elle prendra 
plaisir à faire découvrir 
aux stagiaires les bases de 
l’œnologie en toute neutralité.

F
rench addiction est avant tout un état d’esprit, une 

liberté de penser, l’expression du droit au plaisir. 

Alors bienvenue parmi les membres de ce club ! 

Le temps d’une soirée, gourmands, initiés et néophytes 

se retrouvent pour une dégustation thématique sur l’ac-

cord des mets et des vins : au choix, fromage ou choco-

lat. Valéria Naudin invite chacun à la découverte des crus, 

dispense ses conseils de dégustation avec générosité, et 

concocte quelques mariages surprenants et séduisants 

entre les vins de terroirs français et les chocolats ou les fro-

mages. Pour partager ce moment de convivialité, French 

Addiction vous propose une réduction de 15% pour vos 

accompagnants.

En quête permanente de nouveaux vins de France 

méconnus, la jeune société s’est donnée pour mission 

de les faire connaître et aimer, notamment par le biais 

de soirées de dégustation.

Paris • 75

French Addiction
Paris 17e
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier  
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

Paris compte une dizaine 

de vignes, dont les plus 

importantes sont entretenues 

par la municipalité. Celle de 

Montmartre est la plus étendue, 

avec mille sept cent soixante-deux 

pieds, et aussi la plus ancienne : 

elle a été replantée en 1932. 

Les parcs de Bercy, de Belleville 

et Georges-Brassens ont 

également des vignes, 

qui rappellent le souvenir 

de l’important vignoble parisien 

au Moyen Âge.

Dégustation vins et fromages, pour 1 personne (2 h 45)

En guise d’introduction, Valéria Naudin initie chacun à l’approche sensorielle du vin et 

apporte des explications sur les cépages et les vignobles de France. Puis elle propose la 

dégustation de six vins accompagnant à la perfection six fromages délicatement affinés 

par le maître-fromager du marché Lebon. Impossible ensuite d’être à court d’idées pour 

accompagner un beaufort ou une tomme de brebis : la dégustation met en évidence les 

vins les plus adaptés à chaque terroir fromager…

Dégustation vins et chocolats, pour 1 personne (2 h 45)

Après une ludique approche des bases de la dégustation, pour ne rien manquer de la sub-

tilité des vins, l’œnologue gourmand procède au mariage inattendu de cinq vins avec une 

douzaine de chocolats sortis des ateliers de Puerto Cacao, chocolatier équitable. Osons le 

Saint-Joseph rouge sur un chocolat noir très pur, le coteaux du Layon avec un chocolat au 

lait parfumé à la lavande, et encore plein d’autres associations inédites ! Une expérience forte 

en goût, à réitérer chez soi pour la confection d’un dessert ou une simple dégustation.
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E« En matière de vin, il faut savoir faire passer le plaisir avant le prestige. »
Paul Claudel
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■ Réservation
Ze Addicted Club / Cave NPA
11, rue Torricelli
75017 Paris
Tél. 09 72 90 48 10
contact@zeaddictedclub.com 
www.vins-npa.com

Les dégustations se 
déroulent du lundi au 
vendredi à 20 h et le samedi 
à 18 h, et sous réserve d’un 
minimum de 8 participants.

Fermeture annuelle 
la première quinzaine d’août 
et une semaine entre Noël 
et le jour de l’An.

■ Le petit plus…
L’outil « Accords Parfaits » 
offert pour améliorer votre 
compétence en accords 
mets et vins.

■ Benoît Delvaux
Ingénieur agronome, 
chimiste, titulaire d’un master 
international Vigne et vins, ce 
jeune œnologue passionné 
par le vin, les terroirs et 
la cuisine aime faire des 
découvertes originales et 
les partager. Il anime les 
soirées de dégustation de 
Ze Addicted Club au cours 
desquelles le plaisir prime sur 
le prestige. 

A
u sein de ce club de passionnés du vin, le mot 

d’ordre est simple : surprendre sans mauvaise 

surprise. Chaque membre de ce club est donc à 

la recherche de nouveaux crus, de nouvelles associations 

de goûts et de saveurs, avec pour exigence première une 

qualité constante. Tout cela dans une ambiance décon-

tractée où l’humour est une valeur fondamentale. Lors des 

séances de dégustation dédiées aux accords des mets 

et des vins, les participants bénéficient naturellement des 

mêmes attentions, de la même recherche ambitieuse, du 

même sens de la convivialité. Dans un cadre chaleureux, 

Benoît Delvaux propose à la dégustation quelques vins 

très variés, choisis pour leurs qualités intrinsèques et leur 

disposition à d’heureux mariages gustatifs.

Tout comme il fait appel à un œnologue talentueux et 

curieux pour opérer la sélection de ses vins, Ze Addicted 

Club choisit pour ses dégustations « Accords parfaits » 

un spécialiste des vins reconnu, Benoît Delvaux.

Paris • 75

Ze Addicted Club
Paris 17e
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Les accords parfaits, pour 1 personne (2 h 30)

Au cœur de cette dégustation, mets et vins sont à l’honneur, 

associés pour le meilleur, uniquement. Sous la baguette 

de Benoît Delvaux, spécialiste et passionné du vin, sont 

orchestrés des mariages qui titillent les papilles et exhaus-

sent les saveurs. Autour de chacun des deux mets choisis, 

qu’ils soient sucrés, salés, épicés, puissants ou doux, les 

participants dégustent trois vins différents et s’exercent à 

mettre en évidence les interactions et les équilibres gus-

tatifs. Après ces plaisantes expériences pratiques et quel-

ques règles fondamentales expliquées par Benoît, chacun 

est en mesure de reproduire la perfection de ces accords 

mets et vins, de choisir la bonne bouteille faite pour son 

plat favori. Et vice-versa, bien entendu !

Le savez-vous ?

Le vin a longtemps été 

considéré comme une 

panacée médicale. Préventif 

ou curatif, il est utilisé pour 

régler l’équilibre « humoral » 

dans la Chine antique, 

son usage est codifié par 

Hippocrate, ses qualités sont 

vantés par Gallien comme 

antidote aux poisons, il 

est recommandé par les 

médecins de Louis XIV et 

Louis XV. Cependant, crus et 

vignobles n’ont pas tous les 

mêmes qualités, et certains 

vins sont contre-indiqués 

pour certaines affections.

D
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L« Le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. »
Louis Pasteur
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■ Réservation
Caves Pierre Noble
■ 21, boulevard de Verdun
76000 Rouen
Tél. 02 35 88 56 40
cave.pierre.noble@free.fr
www.cavepierrenoble.fr
■ 25, rue de Neubourg
76500 Elbeuf
Tél. 02 35 81 04 76 
cavespnobleelbeuf@free.fr

Les dégustations se 
déroulent du mardi 
au vendredi à 19 h 30 
et le samedi à 11 h 
(sauf à Elbeuf), et sous 
réserve d’un minimum 
de 12 participants. 

■ La Cave Pierre Noble
Créé en 1998 et repris 
en 2004 par Frédéric 
Emeraud et Mathieu Maurice, 
le magasin a dû déménager 
puis s’agrandir pour 
satisfaire les envies de 
découverte et de diversité 
de ses créateurs. 
La jeune société se 
caractérise par son 
dynamisme et son 
envie de faire connaître 
les vins, notamment 
par l’organisation de 
dégustations, repas et 
autres animations. 
Initialement implantées 
à Rouen, les Caves Pierre 
Noble ont aujourd’hui 
une succursale à Elbeuf.

L
a naissance même de cette grande cave est une illus-

tration exemplaire de la faculté que le divin nectar 

a de réunir les esprits exigeants et raffinés : créée 

par Ludovic Aventin, cette société a vu le jour grâce à 

l’association de cent cinquante Rouennais épicuriens et 

amoureux du vin, tous désireux de créer un lieu d’excel-

lence et de partage ! De cet enthousiasme collectif sont 

nés une cave – dans laquelle figurent plus de mille réfé-

rences – et un club de dégustateurs animés par les plai-

sirs du vin. Les dégustations, organisées dans une salle 

spécifiquement aménagée, invitent chacun à partager ce 

bonheur par une découverte des vignobles français et de 

l’art de l’œnologie.

Nées il y a à peine plus de dix ans, les Caves Pierre 

Noble sont déjà devenues un lieu incontournable pour 

les amateurs de bons vins de Rouen.

Seine-Maritime • 76

Caves Pierre Noble
Rouen
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier de l’une des formules 
suivantes, accompagnée d’une terrine gourmande :

Le savez-vous ?

L’unique vignoble de Normandie, 

le pays du calvados, se situe à 

Grisy, non loin de Vendeuvre. 

Établie sur un coteau bénéficiant 

d’un microclimat, avec un sol idéal 

et une bonne orientation, cette 

vigne – signalée du Moyen Âge 

au xviiie siècle – a été replantée 

en 1995 par un notaire-vigneron 

passionné. Avec les 3 hectares 

déjà plantés, « Les arpents du 

Soleil » ont obtenu plusieurs 

récompenses et médailles.

Initiation à la dégustation, pour 1 personne (2 h 30 – 3 h)

Sur le chemin qui mène au plaisir de la dégustation, il faut passer par l’analyse, comme le 

montre cette séance initiatique au cours de laquelle même le plus débutant pourra appren-

dre à développer ses sens. Chaque verre fait ainsi l’objet d’une étude aussi précise que pas-

sionnante : analyses visuelle, olfactive et gustative, chacune illustrée par deux vins différents, 

sont les trois étapes pour devenir initié. Ce rituel convivial est aussi l’occasion de partager 

ses impressions… et comme l’ambiance est bonne, la dégustation se termine généralement 

par un petit tour de spiritueux !

Découverte du vignoble français, pour 1 personne (2 h 30 – 3 h)

Cette dégustation, organisée autour de six vins représentatifs des terroirs, des climats, 

des cépages et des habitudes de vinification de chaque région viticole, propose un véri-

table tour de France des vignobles. Au cours de cette promenade gustative, aussi plai-

sante qu’instructive, les vins français sauront révéler aux papilles sollicitées leur caractère 

et leurs spécificités.
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Q« Quand la poire passe la pomme, garde ton vin bonhomme, quand la pomme passe la 
poire, il faut le boire. »

Dicton
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■ Réservation
Le Casier à Bouteilles
80, rue du Président-Wilson
76600 Le Havre
Tél. 02 35 21 54 22
contact@casier-a-bouteilles.fr
www.casier-a-bouteilles.fr

Les dégustations se 
déroulent tous les jeudis 
à 19 h 30 (sauf périodes de 
vacances scolaires), et sous 
réserve d’un minimum 
de 5 participants.

Fermeture annuelle en août.

■ Charles Raguideau
Sommelier-conseil diplômé 
de l’université du Vin de 
Suze-la-Rousse, Charles 
Raguideau a travaillé 
plus de 15 ans dans la 
restauration avant de 
créer sa cave, Le Casier 
à Bouteilles. Il y propose 
une sélection de vins 
authentiques sans artifice, 
des vins de vignerons 
respectueux du terroir et de 
la nature, des vins typiques.

C
harles Raguideau, sommelier de formation, aime 

et défend les vins authentiques, ceux qu’il repère 

et goûte lors de rencontres avec les vignerons 

indépendants. Pour faire partager cet amour des pro-

duits naturels, sans artifices, non formatés, il organise 

des soirées dévolues à l’art de la dégustation. Au centre 

de ces ateliers thématiques consacrés notamment aux 

vins blancs ou aux vins rouges, il fait découvrir aux parti-

cipants, débutants ou avertis, ses trouvailles issues d’une 

viticulture respectueuse, biologique ou en biodynamie. 

Par leur typicité même, ces vins de terroirs s’offrent aux 

sens dans leur originalité, et constituent ainsi un magni-

fique terrain d’étude sur les cépages, les saveurs, les arô-

mes et les méthodes de vinification.

Installé dans le quartier Saint-Vincent du Havre, le Casier 

à Bouteilles est plus qu’une cave. Lieu de convivialité 

et de découverte, il est l’antre d’un amoureux des vins 

naturels.

Seine-Maritime • 76

Le Casier à Bouteilles
Le Havre
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

De la vigne au vin,  
pour 1 personne (2 h 30)

Au cours de cette soirée découverte, 

Charles Raguideau explique la genèse d’un 

vin (viticulture, élaboration) et détaille sa 

structure, ses éléments constituants. Par 

l’expérience, donc la dégustation de dif-

férents vins, les participants apprennent 

à reconnaître les saveurs distinctes (amer, 

sucré, salé, acide), s’exercent à analyser 

le vin, et assimilent le vocabulaire profes-

sionnel approprié.

Les vins blancs, pour 1 personne (2 h 30)

Dans l’art de la dégustation, il existe 

des spécificités que Charles Raguideau, 

en bon sommelier, veut faire percevoir. 

Exclusivement consacrée aux vins blancs, 

cette séance permet de reconnaître les 

cépages blancs (viognier, chardonnay, 

sauvignon, chenin…), de comprendre les 

méthodes particulières de vinification, et 

donc de sentir les caractères propres à ces 

vins. Une expérience sensorielle autour 

du blanc !

Les vins rouges, pour 1 personne (2 h 30)

Comment apprécier les vins rouges, dis-

tinguer leurs cépages, comprendre leurs 

caractéristiques (structure tannique, aci-

dité, alcool), deviner leur terroir et leur 

mode de vinification ? Autant de questions 

auxquelles Charles Raguideau apporte des 

réponses précises, par une dégustation 

de vins rouges issus de différents vigno-

bles et régions.

Le savez-vous ?

Le tanin, caractérisé par une sensation de 

dessèchement en bouche, est une substance 

organique présente dans les végétaux. Essentiel 

dans la caractérisation des vins rouges, il est 

présent dans les pépins et la peau du raisin. 

On le trouve également, en abondance, 

dans le bois de chêne utilisé pour la fabrication 

des fûts de vieillissement.
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L« L’amour de la patrie, vertu dominante 
des grandes âmes, me saisit toujours 
à l’aspect d’une bouteille de vin de 
Bourgogne. »

Président de Brosses
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■ Lieu de dégustation
Versailles (adresse précisée 
lors de la réservation).

■ Réservation
Le Plaisir de Déguster
Olivier Delorme
Tél.  02 37 32 35 83 

06 08 65 46 80
contact@olivier-delorme.fr
www.olivier-delorme.fr

Les dégustations ont 
lieu sous réserve d’un 
minimum de 8 participants. 
Se renseigner auprès du 
partenaire pour connaître 
les dates des dégustations.

■ Le petit plus…
Une bouteille offerte pour 
6 bouteilles achetées.

■ Olivier Delorme
Aujourd’hui à la tête d’une 
cave richement achalandée, 
Olivier Delorme est aussi 
consultant et conseiller en 
œnologie, journaliste viticole 
et organisateur de voyages 
œnotouristiques. Un champ 
d’activités très complet, à 
l’image de ce sommelier 
passionné et enthousiaste, 
formé à l’Université du vin 
de Suze-la-Rousse.

S
ommelier et caviste, Olivier Delorme s’est fait une 

spécialité de la médiation du vin. Amoureux de l’uni-

vers du vin, d’un amour qu’il veut communicatif, il 

organise des rencontres autour de cette vaste passion : 

visite des vignobles de la vallée de la Loire, découverte de 

sa cave de Mainvilliers, sessions d’initiation à la dégusta-

tion ou séances d’étude d’un vignoble, toujours par le biais 

de l’expérience sensorielle. À Versailles, en sa compagnie 

éclairée, les participants apprennent à utiliser leurs sens 

pour décrire et apprécier un vin, et mettent en pratique 

leur nouveau savoir œnologique pour analyser la richesse 

et la diversité d’un vignoble. Une expérience ludique et 

pragmatique à partager dans la convivialité, signature des 

rencontres qu’Olivier sait si bien orchestrer.

Apprendre le vin et ouvrir ses sens, grâce à une approche 

ludique et décontractée. Voilà ce qu’est, tout simplement, 

Le Plaisir de Déguster.

Yvelines • 78

Le Plaisir de Déguster
Versailles
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

Le vignoble d’Île-de-France 

couvrait au xviiie siècle plus de 

40 000 hectares, avant de dépérir. 

Depuis quelques décennies, 

on observe un renouveau de 

la viticulture autour de Paris. 

L’un des derniers vignobles 

plantés est celui du Hameau de la 

Reine, au château de Versailles. 

En 2006, la première cuvée 

baptisée « Marie-Antoinette » 

a donné 200 bouteilles d’un vin 

rosé qualifié de « très féminin » 

par le jardinier du domaine.

Initiation à l’œnologie, pour 1 personne (2 h – 2 h 30)

Blanc, rouge, rosé ou champagne : tout type de vin est bon, et singulier, à qui sait l’appré-

cier. Mais encore faut-il apprendre ! Olivier Delorme, le temps d’une séance de dégustation, 

initie les participants à l’art si précis et voluptueux de l’analyse œnologique. Avec passion 

et sens de la pédagogie, insistant sur l’aspect ludique de cette entreprise, il aide à ouvrir 

ses sens, et à comprendre un vin par l’approche visuelle, olfactive et gustative. Les cinq vins 

dégustés, très variés, servent de support à cet intense moment d’apprentissage.

étude d’un vignoble, pour 1 personne (3 h – 3 h 30)

Après une courte initiation à la dégustation, le sommelier Olivier Delorme dévoile tous 

les secrets d’un vignoble choisi pour sa spécificité. Au-delà de la seule géographie, il ana-

lyse le terroir, les cépages, les méthodes de vinification. Et chacun, grâce à la dégustation 

de sept à neuf vins issus de ce vignoble, apprend à en connaître et reconnaître les quali-

tés et les caractères, s’appliquant à distinguer les variétés qui font la richesse de chaque 

région viticole.
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B« Boire le vin qu’il faut au bon moment : tout un art. »
Horace Annesley Vachell
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■ Lieu de dégustation
Hôtel Mercure *** Amiens 
Cathédrale

■ Réservation
Maison Vinovitae
219, route d’Abbeville
80000 Amiens
Tél. 06 10 80 64 25
contact@vinovitae.fr 
www.vinovitae.fr 

Les dégustations se déroulent 
le vendredi à 18 h 30, le 
samedi à 10 h 30, et parfois, 
le soir en semaine sous 
réserve d’un minimum de  
10 participants. Le planning 
des sessions est disponible 
sur Internet, ainsi que les 
autres villes disponibles. 
Fermeture annuelle en août. 

Formule valable jusqu'au  
31 décembre 2012.

■ Le petit plus…
5 % de réduction sur l’achat 
des vins de la gamme 
dégustée.

■ Baudoin de Chassey
Le sommelier s’est formé 
à l’université du vin de 
Suze-la-Rousse, avec pour 
spécialités le droit de la 
vigne et du vin, et bien sûr 
la dégustation. Lors des 
soirées œnologiques de 
Vinovitae, c’est ce savoir 
qu’il aime partager et 
transmettre à ses hôtes.

C
réée par deux passionnés du vin, Baudoin de 

Chassey et Jean-Christophe Blaire, la société s’est 

fixé pour mission de dépoussiérer l’image que le vin 

a parfois auprès des jeunes générations. Ici, le négoce et 

la vente vont de pair avec le service, qui revêt les formes 

les plus variées et les plus séduisantes : le conseil pour 

l’achat de vins ou la composition d’une cave, l’organisa-

tion d’événements, et bien entendu les cours de dégus-

tation œnologique. Ces sessions, aussi pédagogiques et 

sympathiques qu’on peut le souhaiter, se tiennent dans 

le cadre chic et chaleureux de l’hôtel Mercure*** Amiens 

Cathédrale. 

La maison Vinovitae, spécialisée dans la vente et le service 

lié au vin, veut être au centre de la vie des Amiénois.

Somme • 80

Vinovitae
Amiens
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Votre chèque-cadeau vous 
permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Initiation à la dégustation, pour 
1 personne (1 h 30 - 2 h) 

L’objectif de cette séance est d’ac-

quérir les bases de la dégustation, 

passage obligé pour apprécier le 

contenu de son verre. Autour de 

cinq vins différents choisis pour 

leur simplicité et leur singularité, la 

séance permet d’expérimenter la 

méthodologie pratique de la dégus-

tation : vocabulaire approprié, ana-

lyse sensorielle, moyens de traduire 

ses impressions en mots.

Le savez-vous ?

Si la Picardie n’a pas la réputation 

d’être une grande productrice de 

vin, c’est que l’on oublie souvent sa 

diversité et son étendue. En réalité, 

grâce à ses vignobles plantés dans 

l’Aisne, le long de la vallée de la 

Marne, la Picardie peut, à juste titre, 

s’enorgueillir de produire près de 

10 % de la production nationale 

de champagne, avec huit cents 

exploitants et plus de vingt millions 

de bouteilles vendues chaque année. 

D
R

L« Le vin révèle en chacun son côté nature et gourmet. »
Baudoin de Chassey
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■ Réservation
Les Quilles
6, place d’Armes
83000 Toulon
Tél. 04 94 24 23 53 
lesquilles@orange.fr
www.les-quilles.com

Se renseigner auprès  
du partenaire pour connaître 
les dates des dégustations.

■ Stéphane
Passionné de vin et de 
dégustation, Stéphane 
a suivi une formation de 
sommelier à l’université 
du Vin au prestigieux 
Château de Suze-la-Rousse, 
monument historique du 
xiie siècle. Cave, réserve à 
whiskies et comptoir des 
rhums sont pour Stéphane 
des lieux de partage et de 
découverte.

P
our passer de simple amateur de vin à véritable 

connaisseur, dégustations et cours d’œnologie sont 

absolument indissociables de la découverte de la 

région mère du vignoble. Installée sur la place d’Armes 

face à l’arsenal, la cave Les Quilles se trouve au cœur de la 

ville de Toulon, à seulement quelques pas du port. Dans un 

décor moderne et chaleureux, elle reflète un lieu de vie et 

de partage favorable à la découverte des vins et spiritueux. 

Ici, rosés, rouges, blancs, whiskies et rhums dévoilent tous 

leurs secrets lors d’une expérience unique, faisant appel à 

la fois aux perceptions gustatives, olfactives et visuelles.

De quoi s’agit-il lorsque l’on parle d’appellations, de cépages, 

de terroirs, de vinification et de viticulture en général ? 

Avec quel vocabulaire décrire un vin et les sensations qu’il 

produit ? Comment réalise-t-on un assemblage ? 

Var • 83

Les Quilles
Toulon
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Votre chèque-cadeau vous 
permet de bénéficier de l’une 
des formules suivantes :

Initiation à l’œnologie « Faites votre vin », 
pour 1 personne (1 h 45)

Dans un premier temps, le sommelier 

se chargera de présenter les différentes 

appellations, les cépages, les terroirs et 

d’expliquer la viticulture en général. Il s’en-

suivra une analyse sensorielle minutieuse, 

par une description visuelle, olfactive et 

gustative de vins monocépages. Les néo-

phytes seront alors formés au vocabulaire 

de l’œnologie, afin de décrire avec la plus 

grande exactitude les sensations perçues 

en bouche. Au seuil de la séance, il sera 

donné aux participants de créer leur pro-

pre assemblage de vin, à partir de six vins 

de cépages et typicités différents.

Découverte d’une région, pour 1 personne 
(2 h 15)

La qualité d’un vin est absolument indis-

sociable du domaine et de la région où il 

prend racine. C’est pourquoi il est essentiel 

de faire découvrir aux participants com-

ment le terroir, la nature des sols et les 

méthodes de vinification jouent un rôle 

primordial dans la typicité du vin. Six vins 

seront dégustés et commentés, rituel que 

clôturera une petite collation à base de pro-

duits régionaux, animée par les ressentis de 

chaque participant sur la dégustation.

Le savez-vous ?

À l’origine, la ville de Toulon était un port 
exportateur de vin, fondée par les Romains 
il y a 2 000 ans, sous le nom de « Telo 
Martius ». Par sa situation au bord de la mer 
Méditerranée, la ville jouissait d’une activité 
prospère, surtout aux iie et iiie siècles. Par la 
suite, le port de Toulon a surtout servi de 
base militaire, jusqu’à devenir aujourd’hui la 
première base navale d’Europe.
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S« Si le vin disparaissait de la production humaine, il se ferait 
dans la santé et dans l’intelligence un vide, une absence plus 
affreuse que tous les excès dont on le rend coupable. »

Charles Baudelaire
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■ Réservation
Le vin devant soi
4, rue du Collège-du-Roure
84000 Avignon
Tél. 04 90 82 04 39
contact@lvds.fr
www.levindevantsoi.fr

Les dégustations se 
déroulent le jeudi à 19 h 45 
et sous réserve d’un 
minimum de 6 participants. 

Formule valable jusqu'au  
31 décembre 2012.

■ Le petit plus…
5 % de réduction sur 
l’ensemble des produits 
vendus en magasin le jour 
de la dégustation. 

■  Stéphane Gilbert 
et Laurent Mersier

Journalistes tous les 
deux, ces complices ont 
ouvert en 2008 leur cave 
avignonnaise. Une cave 
ancrée dans sa région, 
qui propose une gamme 
très sélective de vins issus 
des terroirs du sud-est 
de la France. Proches 
des vignerons, ils se font 
leurs ambassadeurs dans 
la cité papale, offrant en 
dégustation permanente pas 
moins de trente-deux vins.

S
téphane Gilbert et Laurent Mersier ont voulu un 

espace de qualité et un concept innovant pour 

leur cave avignonnaise. Défi relevé dans cette belle 

boutique au décor design et chaleureux, au coin d’une 

petite rue. Ici, trente-deux vins sont proposés en dégus-

tation permanente, pour donner au client la possibilité de 

choisir en goûtant. Avec plus de cent trente références en 

vins de Provence, de la vallée du Rhône et du Languedoc-

Roussillon, Le vin devant soi joue la carte régionale, pour 

rester proche des vignerons et du terroir. Ce qui n’exclut 

pas de belles bouteilles de Champagne ou d’ailleurs, ainsi 

qu’une alléchante gamme de spiritueux et de pastis. Le 

jeudi soir, l’animation prend une autre dimension, avec les 

séances d’initiation à la dégustation.

Au cœur de l’ancienne cité pontificale, le vin est toujours à 

la fête ! Le vin devant soi en fait la démonstration, avec sa 

cave de vins régionaux et ses dégustations conviviales.

Vaucluse • 84

Le vin devant soi
Avignon
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Le savez-vous ?

L’histoire pontificale, 

fort agitée au xive siècle, 

présente cependant un 

caractère constant : le goût 

affirmé des papes d’Avignon 

pour les vins français. 

Vin de Beaune, muscat 

de Lunel ou de Beaumes- 

de-Venise, selon les goûts 

de chacun, sont consommés 

avec ardeur, voire excès : 

une étude démontre que 

la consommation quotidienne 

par personne, au palais 

des Papes, se montait 

à deux litres et demi.

Initiation à la dégustation, pour 1 personne (2 h)

Conçue pour les débutants ou les amateurs qui souhaitent affiner leurs connaissances du vin, 

cette initiation menée par les cavistes passionnés commence par une explication des bases 

de la dégustation sensorielle. Une méthode construite sur la pratique, pour laquelle l’œil, le 

nez et la bouche, les trois outils de l’œnologue apprenti ou averti, sont mis à contribution. 

S’y ajoute la mémoire, qui permet d’assimiler le vocabulaire indispensable à la description 

du vin et aide à se constituer une « bibliothèque olfactive et gustative » des arômes et des 

saveurs du vin. Dans une ambiance ludique, les participants s’exercent aux joies de la dégus-

tation sur cinq vins agréablement accompagnés d’une collation. Ils apprennent à reconnaî-

tre les cépages, à lire une étiquette, et enfin acquièrent les bases du service du vin.

D
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J« J’ai vu à Rome qu’on conservait quelques pièces de vin provençal (…) 
pour la table du Saint-Père. »

Honoré Bouche
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■  Lieux et horaires 
des dégustations

■ « L’art de la dégustation à 
travers les grands vins de la 
vallée du Rhône » a lieu au 
domaine Saint-Luc à La Baume 
de Transit (26790) du lundi au 
samedi à 15 h.

■ La formule « Les vins de 
chocolat » se déroule à la 
chocolaterie Castelain – Route 
d’Avignon – 84230 Châteauneuf-
du-Pape, le samedi à 10 h. 

■ Réservation
ASH Œnologie

Tél. 04 86 81 29 58

contact@vinitia.com

www.vinitia.com

Les dégustations se déroulent 
sous réserve d’un minimum de 
8 participants.

■ Stéphane Hémard
Ancien président de l’Union des 
Œnologues de la région vallée 
du Rhône-Provence-Corse, 
Stéphane Hémard organise 
et participe à de nombreux 
concours de vins internationaux. 
Très actif et impliqué dans le 
tourisme vinicole, il favorise les 
rencontres entre les amateurs 
passionnés et les acteurs de 
l’univers du vin.

D
ans le cadre du vignoble de Châteauneuf-du-

Pape, la chocolaterie artisanale Castelain accueille 

les séances de dégustation organisées par ASH 

Œnologie. Parmi les différentes formules proposées, l’une 

d’elles est bien entendu consacrée aux subtils accords du 

vin et du chocolat. Animées par des œnologues passion-

nés et doués pour la pédagogie, les sessions de dégusta-

tion permettent la découverte de grands vins et de crus 

issus des terroirs de la région. Dans l’ambiance forcément 

gourmande des ateliers de l’artisan chocolatier, à la cave 

ou au milieu des vignes, la convivialité naît très naturelle-

ment et amplifie le plaisir de la découverte.

Établie à Avignon, cette société d’œnologie a un très 

large spectre d’activités, notamment l’organisation de 

formations professionnelles et de séances d’initiations 

pour les particuliers.

Vaucluse • 84

Drôme • 26

ASH Œnologie – Vinitia
Châteauneuf-du-Pape
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Votre chèque-cadeau 
vous permet de bénéficier 
de l’une des formules suivantes :

L’art de la dégustation à travers les grands 
vins de la Vallée du Rhône, pour 1 personne 
(3 h)

Guidés à travers vignes et cave de vinifica-

tion par un œnologue chevronné, les par-

ticipants suivent un parcours initiatique et 

sensoriel. Six belles bouteilles représenta-

tives des grandes appellations de la Vallée 

du Rhône servent de support à cet appren-

tissage en douceur. L’initiation tend à expli-

citer les impressions éprouvées, à aiguiser 

les sens, à fournir le vocabulaire approprié, 

pour que chaque vin devienne source de 

plaisir et de connaissance. En fin de séance, 

les plus néophytes sont à même de maîtriser 

les bases indispensables de la dégustation, 

capables d’analyser et d’apprécier les vins 

de la Vallée du Rhône ou d’ailleurs.

Les vins de chocolat, pour 1 personne 
(2 h)

Axée autour des produits artisanaux conçus 

par le chocolatier Castelain qui puise son 

originalité dans ses racines provençales, 

la dégustation démontre en pratique les 

accords à composer entre le cacao et le 

vin. Six bouteilles soigneusement sélec-

tionnées exaltent les papilles.

Le savez-vous ?

Couvrant 3 000 hectares, les vignes de 
Châteauneuf-du-Pape entrent dans l’appellation 
Côtes-du-Rhône. Planté par les papes à partir 
du xive siècle, le vignoble atteint une certaine 
renommée à partir du xviiie siècle et obtient son 
AOC en 1937.

D
R

U« Une journée sans vin est une journée sans soleil. »
Proverbe provençal
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■ Réservation
VMV - Vignerons 
du Mont Ventoux
Quartier la Salle
Route de Carpentras
84410 Bédoin
Tél. 04 90 65 95 72
caveau@bedoin.com
www.bedoin.com

Les dégustations se 
déroulent sous réserve d’un 
minimum de 2 participants. 
Se renseigner auprès du 
partenaire pour connaître 
les dates des dégustations.

Réservation obligatoire et 
conseillée entre 9 h et 11 h.

■ Le petit plus…
10 % de réduction 
pour les accompagnants. 

■  VMV - Vignerons 
du Mont Ventoux

Réunis en coopérative, 
ces viticulteurs produisent 
l’AOC Ventoux, assurent 
la promotion de leurs 
vins et ont à cœur de 
proposer des activités 
œnotouristiques variées. 
Technicienne-conseillère en 
vins et spiritueux, Marine 
Vaille a intégré l’équipe des 
vignerons du mont Ventoux 
pour s’occuper notamment 
des dégustations.

A
u pied du « Géant de Provence » culminant à 

plus de 1 900 mètres, installée dans un magnifi-

que vignoble de 1 000 hectares, la cave des pro-

ducteurs d’AOC Ventoux est un excellent point de départ 

pour découvrir ce territoire classé en réserve de biosphère. 

On y propose notamment des découvertes des vignes en 

petit véhicule tout terrain et des randonnées pédestres au 

long des rangées de ceps. Côté papilles, les dégustations 

consacrées aux accords mets et vins sont l’occasion par-

faite de tester et améliorer ses connaissances œnologiques, 

en se délectant de produits de saison arrosés d’AOC haut 

de gamme. L’AOC Ventoux y est bien représentée, mais 

pas exclusivement ! Car ces vignerons passionnés aiment 

mettre en avant la qualité de tous les bons vins.

Réunis en coopérative, Les Vignerons du Mont Ventoux 

ouvrent avec fierté leurs portes pour faire découvrir les 

vins de leur production et ceux de leurs confrères.

Vaucluse • 84

VMV - Vignerons 
du Mont Ventoux
Bedoin
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier 
de la formule suivante :

Le savez-vous ?

Présent dans le secteur depuis 

l’époque gallo-romaine, le 

vignoble s’étend sur le flanc sud 

du mont Ventoux. Bénéficiant d’un 

grand ensoleillement, mais aussi 

du mistral qui assèche les sols, 

il présente une grande diversité 

de terroirs, grâce à la variété des 

sols et aux variations d’altitude, 

allant de 200 à 500 mètres. 

L’appellation AOC Ventoux a été 

accordée en 1974.

Dégustation AOC haut de gamme pour une personne, pour 1 personne (2 h)

Au cœur de la coopérative, dans le caveau de dégustation, les participants sont conviés à 

l’exploration de quelques appellations d’origine contrôlée haut de gamme, toutes régions 

confondues. Changeant au gré des saisons, le programme « accords mets et vins » concocté 

par Marine Vaille invite à la découverte des champagnes, des muscats et d’autres vins qui 

accompagnent à la perfection les produits frais ou artisanaux du moment : chocolats, char-

cuteries locales, truffes… L’AOC Ventoux y tiennent évidemment une place privilégiée – il 

serait en ce lieu dommage de s’en priver –, montrant leur aptitude à s’accorder à de nom-

breux mets, par la variété de leur gamme. Pour finir en beauté, un cadeau-surprise est offert 

à chaque participant. N’en disons pas plus…

D
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T« Tous les amateurs de vin en conviennent, il y a plus de bonnes bouteilles que d’invités 
dignes de les boire. »

Raymond Dumay, Guide du vin
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■ Lieux de dégustation
Paris 17e et Levallois-Perret 

■ Réservation
ABC dégustation
32, rue Jules-Guesde
92300 Levallois-Perret
Tél. 09 72 16 92 82
contact@abcdegustation.com
www.abcdegustation.com

Les dégustations se 
déroulent le samedi ou le 
dimanche (horaires et lieu 
consultables sur Internet), 
et sous réserve d’un 
minimum de 10 participants. 

Fermeture annuelle en août. 

■  Matthieu 
Deboeuf Rouchon

Après un bref passage 
chez Disney, il décide de 
se consacrer pleinement 
à sa passion et de mettre 
en pratique sa philosophie 
de vie qui passe par 
les plaisirs de bouche. 
Formé à la dégustation 
de vins par la méthode 
Ludovinum®, il souhaite 
rendre la dégustation 
accessible en transmettant 
ce savoir. Directeur d’ABC 
dégustation, il est aussi 
animateur de certains des 
« cours » d’œnologie.

P
artant du constat que le consommateur de vin est 

souvent soumis à un marché très formaté, ABC 

dégustation veut ouvrir de nouveaux horizons et 

inciter à la découverte de « grands vins de petits ter-

roirs ». Pour ce faire, il adopte la méthode de la dégusta-

tion à l’aveugle qui permet une liberté totale face au vin : 

devant un verre anonyme, seul parle le nectar. Chacun 

acquiert les bases terminologiques nécessaires puis est 

invité à exprimer son ressenti et à faire valoir son droit à 

« l’indépendance de jugement ». Privilégiant des vins natu-

rels, des vins de vignerons que l’on ne trouve parfois nulle 

part ailleurs, les dégustations se déroulent au siège fran-

cilien d’ABC dégustation, à Levallois-Perret.

Faire tomber les a priori, déguster pour comprendre 

et comprendre pour se faire plaisir, tels sont quelques 

éléments de la philosophie revendiquée ici.

Hauts-de-Seine • 92 

Paris • 75

ABC dégustation
Paris 17e et Levallois-Perret
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Votre chèque-cadeau vous permet de bénéficier  
de l’une des formules suivantes :

Le savez-vous ?

Au xiiie siècle, le territoire de Levallois-

Perret appartient à l’abbaye de Saint-

Denis et est planté de vignes réputées. 

À la fin de l’Ancien Régime, il ne reste de 

ce vignoble que peu de choses, voisinant 

avec quelques cultures maraîchères. 

Les terres appartiennent, au début du 

xixe siècle, à quelques propriétaires qui 

lotissent et donnent naissance à la ville.

Initiation à la dégustation de vin, pour 1 personne (3 h)

Destinée aux débutants ou à ceux qui veulent mieux comprendre les mystères du vin, cette initia-

tion utilise la méthode Ludovinum® : construite sur l’étude comparative, elle permet de déguster 

plusieurs vins simultanément, à l’aveugle, pour apprécier les différences ainsi mises en lumière. 

En passant d’un verre à l’autre, puis en revenant au premier, le palais s’imprègne de la diversité 

des sensations, et le cerveau enregistre ces données, en même temps que le vocabulaire appro-

prié qui donne ce caractère si imagé à la description d’une robe, d’un arôme ou d’un goût.

Dégustation vins et fromages ou toute autre dégustation thématique accessible avec votre 
Dakotabox, pour 1 personne (2 h 30 – 3 h)

Dans un esprit de convivialité conforme à la philosophie d’ABC dégustation, les participants 

se retrouvent à déguster cinq vins, choisis pour leur typicité, autour d’un plateau de cinq 

fromages. Ce rituel permettra ainsi aux néophytes d’apprécier les mariages entre les puis-

sants arômes du vin et les goûts des différents fromages.

D
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O« On apprend plus en goûtant plus… 
et en crachant plus ! »

ABC dégustation



La garantie qualité
Dakota box

■  Des labels connus et reconnus de tous qui vous garantissent 
la qualité des prestations de nos coffrets.

■  Des adresses rigoureusement sélectionnées 
pour vous garantir une prestation de qualité.

■  L’ensemble de nos partenaires sont testés et visités 
régulièrement.

■  Un large choix d’activités et de prestataires sur toute 
la France pour vous offrir une disponibilité maximale.

■  Pour découvrir nos différents coffrets et l’intégralité 
de nos formules.

■ Pour connaître les nouveaux partenaires de votre coffret.
■  Pour effectuer vos recherches thématiques 

et par localisation géographique suivant votre domicile.
■  Pour valider l’activation de votre chèque-cadeau

Et pour réserver votre nuit d’hôtel, rendez-vous sur : 
www.reservation.dakotabox.fr

Notre site www.dakotabox.fr

Procédez à votre échange 24 h/24 en quelques clics. Vous 
pouvez le faire gratuitement pendant toute la période de validité 
du chèque.
Si la date limite est passée, vous bénéficiez de 6 mois 
supplémentaires pour échanger, et des frais de traitement, 
variables selon la valeur de votre coffret, seront alors appliqués.
Pour plus de détails, rendez-vous sur :
http://www.dakotabox.fr/conditions_generales.html#artc12

Mode d’emploi

1.  Je me connecte sur www.dakotabox.fr rubrique “J’échange mon coffret”.  

Je m’identifie ou je crée un compte en 1 minute. Je clique sur “J’échange 

mon chèque” et je saisis le numéro de mon chèque. J’obtiens un code-avoir.

2. Je retourne mon ancien chèque-cadeau par courrier.

3.  Je commande un nouveau coffret sur www.dakotabox.fr 

grâce à mon nouveau code-avoir.

Échanger votre coffret ?

Nos conseillers sont à votre écoute au 08 26 10 62 66  
(0,15 ¤/min) de 9 h 30 à 18 h du lundi au jeudi et le vendredi 
de 9 h 30 à 17 h ou sur service-client@dakotabox.fr.

■ Pour répondre à vos questions.
■ Pour commander.
■ Pour nous faire part de vos expériences.
■ Pour échanger ou prolonger votre coffret.

Un service à votre écoute

garantie qualité_double.indd   2-3 24/08/11   10:07
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L’émetteur du coffret cadeau est la société Dakota éditions, Société par Actions Simplifiée 
au capital de 82.113 €, 20 rue Bouvier, 75011 Paris.

RCS Paris 381 578 830, immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de 
séjours sous le n° IM 075 100 104. Assurance RCP : GAN 8-10, rue d’Astorg, 75008 Paris.  
Garantie financière : HSBC France 103, avenue des Champs-élysées 75008 Paris. 

Dakota box est une marque de Dakota éditions, ci-après dénommée Dakota.

Toute erreur ou omission lors de la rédaction de ce livret serait purement involontaire et 
ne saurait entraîner la responsabilité de Dakota. Les prestations décrites dans ce livret 
correspondent au descriptif à la date d’édition dudit livret. Toute modification ultérieure 
ne saurait engager la responsabilité de Dakota.

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ainsi que 

les Conditions Générales de Vente consultables sur le site 

www.dakotabox.fr ou auprès du service clients au 01 73 03 

03 30 (appel non surtaxé), du lundi au jeudi de 9h30 à 18h 

et le vendredi de 9h30 à 17H30, s’appliquent aux relations 

contractuelles entre Dakota et le Client et /ou le Bénéficiaire 

du chèque-cadeau.

Seule la présentation de l’original du chèque-cadeau, dûment 

complété ou accompagné de son e-mail de confirmation, donne 

droit à une Prestation au profit du Bénéficiaire du chèque-

cadeau, sous réserve de sa disponibilité à la date choisie.

Pour obtenir les informations à compléter sur le chèque-

cadeau (code d’activation et date de validité du cof-

fret-cadeau) ou pour obtenir l’e-mail de confirmation, le 

Bénéficiaire doit saisir le numéro de son chèque sur le site 

www.dakotabox.fr, rubrique Mydakotabox, ou contacter le 

service clients au 01 73 03 03 30 (appel non surtaxé), du 

lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 9h30 à 17h30. 

En cas de litige relatif à la validité de votre chèque-cadeau, 

seule la présentation du ticket de caisse à Dakota fera foi.                                                                                                             

La date de validité du chèque-cadeau vous est communi-

quée sur www.dakotabox.fr, rubrique Mydakotabox et est 

indiquée sur l’e-mail de confirmation que vous recevrez. 

La date de validité peut, selon les cas, être fixe ou corres-

pondre à une date de 12 mois à compter de la date d’achat 

du coffret-cadeau. 

Le chèque-cadeau dûment complété constitue un moyen 

d’acquitter le prix de la Prestation ; il n’a pas de valeur faciale 

et doit être utilisé en une seule fois pour l’achat de l’une des 

Prestations contenues dans le coffret-cadeau. L’obligation 

de l’émetteur à l’égard de l’utilisateur est constituée par l’ac-

ceptation du chèque-cadeau, dûment complété ou accom-

pagné de l’e-mail de confirmation, par le Partenaire désigné 

dans le livret dans la limite des disponibilités du Partenaire.

Lors de la réservation d’un séjour par l’intermédiaire de 

la centrale de réservation Dakota (01 73 03 03 31, appel 

non surtaxé) ou des centrales partenaires, il vous sera 

demandé d’envoyer votre chèque-cadeau. Tout chèque-

cadeau non reçu dans les sept jours calendaires pourra être 

refusé par la centrale de réservation, auquel cas la réserva-

tion sera annulée et le chèque-cadeau vous sera retourné. 

La centrale de réservation Dakota box ou les centrales par-

tenaires pourront refuser une demande de réservation effec-

tuée à moins de sept jours calendaires du début du séjour.  

Ces délais sont de 5 jours pour les coffrets cadeaux « Nuit 

au Château » et « Séjour détente, spa et bien-être ».

Les Prestations n’incluent pas le transport jusqu’au lieu de 

fourniture de la Prestation, le transport restant en tout état 

de cause à la charge du Bénéficiaire.

En cas de non-utilisation dans le délai de validité, de perte, 

de vol ou de destruction du chèque-cadeau inclus dans le 

coffret-cadeau, le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucun 

remboursement ni à aucune compensation de quelque nature 

que ce soit.

Seules les conditions spécifiques du Partenaire sélectionné 

ou de la centrale de réservation utilisée lors de la réserva-

tion par le Bénéficiaire s’appliqueront lors de la fourniture 

de la Prestation.

La fourniture de la Prestation est soumise à la réglementa-

tion propre au secteur d’activité du Partenaire sélectionné 

et à ses conditions contractuelles spécifiques, notamment 

en termes d’annulation ou de modification de la réserva-

tion, de limites d’âge ou encore de conditions physiques du 

ou des bénéficiaires. Il incombe donc au Bénéficiaire de se 

renseigner auprès du Partenaire ou de la centrale de réser-

vation sur l’existence de ces éventuelles conditions spéci-

fiques. Tout refus de la part d’un Partenaire ou de la centrale 

de réservation de fournir la Prestation pour les raisons ci-

dessus mentionnées ou pour non-respect de ces conditions 

réglementaires ou contractuelles spécifiques ne saurait être 

considéré comme une quelconque discrimination. 

Afin d’assurer un haut niveau de qualité des Prestations pro-

posées à ses clients, Dakota  pourra mettre fin à ses relations 

avec un ou plusieurs Partenaires durant la durée de validité 

du coffret-cadeau. Le Bénéficiaire doit donc s’assurer que les 

Partenaires présentés dans le coffret-cadeau sont toujours 

Partenaires de Dakota au moment du choix de la Prestation. 

Dans le cas où un Partenaire mentionné dans le livret ne 

serait plus Partenaire de Dakota, le service client fera 

les meilleurs efforts pour proposer au Bénéficiaire une 

Prestation équivalente à celle initialement choisie. Dans 

ces conditions, le Client et/ou le Bénéficiaire ne pourra 

prétendre ni au remboursement du coffret-cadeau, ni 

à une indemnisation de quelque nature qu’elle soit.  



Dakota et/ou les centrales de réservation ne sauraient être 
tenus responsables en cas d’indisponibilité de la Prestation 
choisie. Il incombe au Client et/ou au Bénéficiaire de choisir 
une autre Prestation parmi celles qui sont proposées dans 
le livret fourni avec le coffret-cadeau ou une autre date. Le 
Bénéficiaire doit donc réserver la Prestation choisie suffisam-
ment de temps à l’avance par rapport à la période souhaitée. 
L’échange d’un coffret-cadeau ou la prolongation de vali-
dité d’un chèque-cadeau est possible sous certaines condi-
tions. Vous pouvez consulter ces conditions sur notre site 
www.dakotabox.fr ou auprès de notre service clients au  
01 73 03 03 30 (appel non surtaxé) du lundi au jeudi de 
9h30 à 18h et le vendredi de 9h30 à 17h30.
 
Le chèque-cadeau ne peut en aucun cas être remboursé. 
Vous pouvez retrouver le détail de ces articles dans nos Conditions 
Générales de Vente disponibles sur www.dakotabox.fr 

 

EXTRAITS DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Les Conditions générales de vente sont disponibles dans leur intégra-
lité dans la rubrique “Conditions générales de vente” sur le site www.
dakotabox.fr ou auprès du service clients au 01 73 03 03 30 (appel non 
surtaxé), du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h et le vendredi de 9 h 30 à 
17 h30. Elles s’appliquent aux relations contractuelles entre Dakota et 
le Client et /ou le Bénéficiaire du chèque-cadeau.

> Article 1 :  Introduction

1-2. Site www.dakotabox.fr: Vous pouvez retrouver nos produits et 
la version intégrale de nos conditions générales de vente sur le site 
www.dakotabox.fr. 

> Article 2 : Définitions

Distributeur : Enseignes de distribution auprès desquelles le Client 
peut acquérir directement les coffrets cadeaux DAKOTABOX et man-
dataire de Dakota Editions.

Site : désigne le site marchand www.dakotabox.fr.

Forfait Touristique : Prestation résultant de la combinaison préalable 
d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, 
le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au trans-
port ou au logement et représentant une part significative dans le for-
fait, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée et vendue 
ou offerte à la vente à un prix tout compris.

> Article 3 : Application des CGV

Les présentes conditions générales de vente sont applicables aux cof-
frets cadeaux DAKOTABOX acquis par le Client directement auprès d’un 
Distributeur ou sur le Site Internet www.dakotabox.fr.

La commande du Client est régie par les Conditions Générales de Vente 
en vigueur au jour de la passation de la commande.

> Article 4 : Achats auprès d’un distributeur :

Lorsque le coffret cadeau est acquis par le Client directement auprès 
d’un Distributeur, celui-ci agit en qualité de mandataire de Dakota 
Editions qui en définit les conditions générales de vente et d’utilisa-
tion et  qui est seule responsable avec ses Partenaires sélectionnés 
de la bonne exécution des prestations décrites dans le coffret cadeau.

> Article 5 - Formation de la commande sur le Site

La procédure de passation des commandes sur le Site est décrite sur 
la version en ligne des conditions générales de vente.

> Article 8 : Prix

Selon l’article 261 C du CGI, les chèques-cadeaux ne sont pas sou-
mis à TVA.

Le Chèque-cadeau n’a pas de valeur faciale.

> Article 19 :

Les prestations (séjours et non séjours) qui ne répondent pas à la défi-
nition de forfaits touristiques de l’article L.211-2 du code du tourisme 
sont exécutées sous la seule responsabilité des établissements ou par-
tenaires sélectionnés.

DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE VENTE DE COFFRETS 
PROPOSANT DES FORFAITS TOURISTIQUES :

Il appartient au Client et ou au Bénéficiaire de prendre connaissance des 
conditions générales et particulières de vente des Partenaires sélection-
nés par Dakota et proposant des prestations de voyages ou de séjour 
et notamment des conditions d’annulation, des modalités de substi-
tution ou d’échange et, éventuellement, des conditions générales et 
particulières des contrats d’assurances annulation ou multirisques qui 
pourraient être proposés par le Partenaire directement au Client ou au 
Bénéficiaire dans le cadre de la vente de forfaits touristiques.

Les dispositions suivantes s’appliquent en outre à la vente de for-
faits touristiques tels que définis par l’article L.211-2 du code du tou-
risme lequel dispose :

« Constitue un forfait touristique la prestation :

1°/ Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations 
portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres ser-
vices touristiques non accessoires au transport ou au logement et repré-
sentant une part significative dans le forfait ;

2°/ Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée  ;

3°/ Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. »

Article 17 : Rappel des dispositions réglementaires en vigueur (extraits 
du Code du tourisme) :

« Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de pres-
tations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport 
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces trans-
ports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage 
pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa respon-
sabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent 
être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touris-
tique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1: L’échange d’informations précontractuelles ou la mise 
à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils 
peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité 
et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi 
que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’ar-
ticle L. 141-3ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’im-
matriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième 
alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’oc-
casion du voyage ou du séjour tels que  :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement touris-
tique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les natio-
naux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union euro-
péenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen 
en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs 
délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisa-
tion du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un 
jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à 
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;



9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat 
en application de l’article R. 211-8 ;

10° ° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-
10 et R. 211-11 ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’infor-
mation, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, 
et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11du code 
civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports uti-
lisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total 
du voyage ou du séjour;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute 
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de 
l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains 
services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embar-
quement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont 
pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier ver-
sement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du 
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des docu-
ments permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et accep-
tées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, récla-
mation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire 
de services concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage 
ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformé-
ment aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-
10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le ven-
deur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représenta-
tion locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numé-
ros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénali-
tés des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect 
de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cession-
naire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le 
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir 
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 :Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il mécon-
naît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le ven-
deur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées

-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par 
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications appor-
tées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si 
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le 
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le rem-
boursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’ache-
teur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la 
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11: Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des ser-
vices prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable 
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre 
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations pré-
vues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assu-
rer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes 
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4. »
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