Les Ateliers Œnologiques
de ROCHEVILLE
Passez un moment hors du temps dans notre chai au cŒur du vignoble...
A l’heure de l’apéro vous dégusterez de savoureux vins de Saumur dans une ambiance conviviale et
décontractée… tout en étanchant votre soif de connaissances sur l’univers des vins !

Révélations… ou l’art de la dégustation
Au cours de ces 3 heures, confortablement installé face à la Loire, vous découvrirez comment PERCER LES MYSTÈRES D’UN VIN,
savoir en parler et comment l’accorder.
Nous vous expliquerons les principes de vinification et d’élevage dans nos différents chais puis vous participerez à une
dégustation pédagogique de 6 vins, parfois à l’aveugle, accompagnés de bouchées gourmandes en accord.
Public : curieux, débutant.

Millésimes… ou la dégustation verticale de 2 cuvées
Sur 2 cuvées, l’une en Blanc et l’autre en Rouge, nous vous proposerons de REMONTER LE TEMPS pour apprendre à apprécier l’impact de la météorologie, des soins à la vigne et des techniques de vinification et d’élevage adaptés.
Dégustation pédagogique de 2 cuvées sur des années différentes accompagnées de bouchées gourmandes en
accord.
Public : amateur, connaisseur.

Joutes… ou la confrontation des terroirs
Un même cépage peut donner des vins d’expressions différentes suivant l’endroit où il pousse ou la
façon dont il est vinifié…
Amusez-vous à comparer et retrouver l’influence des terroirs ou des élevages sur 6 cuvées différentes de CHENIN OU CABERNET FRANC, DE LA LOIRE… OU DU RESTE DU MONDE !
Dégustation pédagogique de 6 vins, parfois à l’aveugle, accompagnés de bouchées gourmandes en
accord.
Public : amateur, connaisseur.

Les Ateliers Œnologiques

en pratique

Tarif : 29,50€ par personne. Paiement à la réservation.
Durée : 3 heures, de 18h à 21h, les jeudis de juillet et août et 1 fois par mois le reste de l’année.
Dates :

Révélations : 28/04 ; 07/07 ; 28/07 ; 25/08.
Millésimes : 16/06 ; 21/07 ; 18/08 ; 13/10. Joutes : 26/05 ; 14/07 ; 11/08 ; 08/12.

Inscriptions : le nombre de places est limité à chaque session.
Merci de vous inscrire par mail en indiquant la date de votre choix, le nombre de personnes et vos coordonnées
téléphoniques : contact@domainederocheville.fr
ou tel : 02 4138 1000
Nous nous réservons le droit de reporter une session si le nombre de participants est insuffisant.

Nous réalisons aussi des ateliers Œnologiques en version privée, pour
vous et vos amis, à partir de 6 personnes.
Jour et heure de votre choix en fonction des disponibilités. Contactez-nous.
DOMAINE DE ROCHEVILLE - Les Hauts de Valbrun F - 49730 PARNAY
www.domainederocheville.fr

Tel +33 (0)2 41 38 1000

