
 

L’atelier du vin  
           By Emilien  

 

 

Nouveau concept, la MASTERCLASS  

 

A travers cette nouvelle soirée, j’aimerais partager avec vous un aspect un peu plus poussé 

et précis. Essayer de rentrer un peu plus dans les détails et partager avec vous ma passion. 

L’idée est encore un peu floue mais mon premier programme de ces soirées m’émoustille 

déjà. J’espère qu’il en sera de même pour vous. 

 

 

Vous connaitrez évidemment les thèmes mais les explications seront volontairement brèves 

afin d’attiser votre curiosité car le plaisir commence maintenant !  

 

 

Programme et dates : 
 

  

Identités, Le Nord de l’Espagne. Mercredi 12/09/2018 

Focus sur deux vignerons, deux sommités, deux Master Of Wine.  

 

  

Le Portugal, continent et îles Mercredi 10/10/2018 

Un pays riche, aux multifacettes, que l’on croit connaître mais qui se résume trop souvent 

aux grands classiques. 

  

  

L’Aube, terroir de GRAND Champagne Mercredi 14/11/2018 

Direction le sud de la Champagne où les vignerons sont des artistes…  

  

  

Dans le noir… Mercredi 23/01/2019 

Suspense… Suspense… Suspense 

  

 

 



 

Ce concept de Masterclass n’est accessible qu’aux personnes ayant déjà participés au 

Module 4 des sessions précédentes. 

 

 

Durée des séances 

Elles débutent à 19h30 et se terminent vers 22h. 

  

Nombre de participants 

De 10 personnes minimum à 18 personnes maximum. 

  

Matériels nécessaire  

Besoin de rien -> envie de vins (tout vous sera fourni, venez cependant avec votre bonne 

humeur). 

  

Prix du module 

Voir en magasin, payable à l’avance et faisant office de réservation.  

Contacter moi aux coordonnées ci-dessous. 

  

Inscription  

 

- Par mail : info@placeauxvins.be 

- Par téléphone (pendant les heures d’ouvertures) : 0499/08 88 92 -  02/ 735 32 00  

- Sur place au magasin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant 
  

Emilien Loos,  

Gérant du magasin Place aux vins, passionné depuis toujours par le vin et possédant  une 

expérience professionnelle en tant que sommelier dans des maisons étoilées et également 

en qualité d’enseignant. Je vous propose tout simplement de partager avec vous sa passion 

et de faire ce qu’il fait de mieux c’est-à-dire vous parler des hommes, vous parler de la 

terre et vous parler du vin bien évidemment. Le retour à ce qu’il y a de plus essentiel et la 

transmission de sa passion à travers des ateliers ludiques et décontractés…  
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