
 

Programme des dégustations 
Janvier 2017 

 
 
 

Tous les samedis de 11h à 18h 
 

Reprise des dégustations le samedi 14 janvier. Comme vous pourrez le 

découvrir dans le programme qui suit le début d'année regorgera 

d'activités.  
 

Je commencerai en vous annonçant l'ouverture de nouvelles dates pour 

les modules (détails ci-dessous). 
  

 

 

 

Le samedi 13 janvier 

 

Trio de choc! 
 

En ce début d'année, commençons avec un 

très joli trio de vins rouges/blanc à 

(re)découvrir. Des vins aux prix "doux" qui 

vous apporteront beaucoup de plaisir. 

  

 

Rouges:  

La Multa 

(Garnacha  - Calatayud) 

 

Le Paria  

(Grenache - Vin de France/Languedoc) 

  

Blanc: 

Préjugés 

(Chardonnay - Vin de France/Languedoc) 
 

 

 

Le samedi 20 janvier 

 

La Savoie 

Ce vignoble de montagne 

méconnu recèle des terroirs 

exceptionnels sur lesquels les 

meilleurs producteurs font 

des merveilles. 

Je vous propose ce samedi de 

découvrir deux grands 

classiques:  
 

Domaine Jean Perrier et fils 

Altesse - 100% du cépage 

portant le même nom 

 

Domaine Jean Perrier et fils 

Mondeuse - 100% du cépage 

portant le même nom 
 

 

 



 

 

Le Samedi 27 janvier 

 

Ciao Italia 

 

Un quatuor de rouges très typés et 

représentatifs de deux belles régions de 

l'italie. Verone et les Abruzzes 

 

Valpolicella Ripasso DOC 

(Castelforte - Verone) 

 

Amarone Della Valpolicella DOCG 

(Castelforte - Verone) 

 

Burbero 

(Venea - Montepulciano d'abruzzo) 

 

Vestigo 

(Venea - Montepulciano d'abruzzo) 

 

  

 

 

 
 

 



 

 

Le vin du moment 

 

La Multa - Garnacha 

 

 

 

Il sera à déguster le samedi 13 janvier. C'est le retour d'une cuvée 

pleine de charme et de richesse. Des vieilles vignes de Grenache 

vinifiées dans le plus grand soin par Norrel Robertson (Master of Wine) 

qui donne un vin croquant et complet. C'est un rouge de partage idéal 

pour vos repas de "tous les jours" 

 

Couleur: Couleur noire aux reflets violacés 

Nez: Arômes de fruits mûrs, framboise, cerise, prune, avec des notes très 

rondes d'épices. 

Bouche: Complexe et ronde. Présence de tanins fins qui apportent une jolie fin 

de bouche. 

 

 

 



 

 

Les Ateliers du vin 

 

Terroir, cépage, robe, saveur,... sont autant de termes dont la signification nous échappe parfois. 

A un moment ou à un autre, chacun de nous s’est retrouvé en situation de devoir choisir entre 

plusieurs vins. 

 

Et toujours ces mêmes questions : 

Comment différencier ces deux bouteilles ? Sur quels critères baser mon choix ? Quel vin se 

mariera le mieux avec tel ou tel plat ? 

 

Les ateliers de dégustation s’adressent à tous ceux qui souhaitent s’initier ou se perfectionner 

aux techniques de dégustation, LE PLAISIR AVANT TOUT ! 

  

Durée des séances: Elles débutent à 19h30 et se terminent vers 22h. 

 

Nombre de participants: De 12 personnes minimum à 18 maximum. 

 

Matériels nécessaire: Besoin de rien -> envie de vins (tous vous sera fourni, venez cependant 

avec votre bonne humeur) 

 

Prix du module: Voir en magasin, payables à l’avance et faisant office de réservation. Ou con 

tacter 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 

 

 

Les modules et dates sont disponibles via le lien suivant: 

  

http://www.placeauxvins.be/homepage/cours-de-degustation/ 

  
 

  

 


