40
38€/pers.

(Tarifs dégressif pour plusieurs séances)

Descriptif des cours

Savoir déguster un vin & utiliser un vocabulaire simple et précis.
Identifier les principaux arômes, apprendre à harmoniser les mets et les vins.
Acquérir les connaissances de base concernant les différentes vinifications.
Parfaire vos connaissances du vignoble français.
La dégustation de 4 vins sera accompagnée de pièces cocktail
de la maison ÉRISAY RÉCEPTIONS
Le cours se déroule avec un minimum de 6 personnes. Faute
de participant, la soirée sera reportée à une date ultérieure.
Tout cours annulé à moins de 5 jours, ne sera pas remboursé.
Réservation* OBLIGATOIRE au 06 08 53 33 01
ou à aromesetpassions@gmail.com
Possibilité d’offrir un cours d’oenologie grâce à nos chèques cadeaux
sur boutique.erisay-traiteur.fr

Envie d’une dégustation privée
entre amis ou collaborateurs?

Nous organisons des cours d’oenologie pour évènements privés ou professionnels
sur la base d’un minimum de 25 pers.
À partir de 40€ TTC pour un cocktail apéritif de 12 pièces
À partir de 55€ TTC pour un cocktail dînatoire de 20 pièces
Inclus: service, matériel, soft et vins pour la dégustation

*Votre réservation sera effective à réception de votre chèque
à Arômes et Passions - 145 rue des chantepleuriers 
76116 Auzouville sur Ry
à l’ordre d’Arômes et Passions

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - a consommer avec modération - Crédit photo Shuterstock ©

Cours d’ oenologie

Cours d’ oenologie
40€/pers.

Dates 2020

Au coeur de Rouen, LA CAVE lieu atypique au 39 rue aux Ours,
Au Golf de Mont-Saint-Aignan, rue Francis Poulenc
Ou
à ÉRISAY Réceptions St-Aubin-sur-Gaillon

Mardi 14 Janvier : 4 vins, 4 Régions  
Initiation à la dégustation - C
Mardi 21 Janvier : 4 vins, 4 Régions
Initiation à la dégustation - St
Mardi 28 Janvier : 4 vins, 4 Régions
Initiation à la dégustation - G
Mardi 4 février : Fromages et Vins - C
Mardi 11 février : Fromages et vins - G
Mardi 10 Mars : Les Vins de Bourgogne
Mardi 17 Mars : Fromages et Vins - St
Mardi 24 mars : Les Vins de Bourgogne - G
Mardi 7 avril : Les vins de Bordeaux - C
Mardi 28 avril : Les vins de Bordeaux - G
Mardi 12 mai : La Vallée du Rhône - C
Mardi 26 mai : Les vins étrangers - G

Mardi 9 juin : Les vins du Sud Ouest - C
Mardi 23 juin : La Vallée de la Loire - C
Mardi 30 juin : Les Vins de l’été - G
Mardi 18 août : Terroir Normand - C
Mardi 25 août : Terroir Normand - C
Mardi 8 septembre : Initiation à la dégustation - C
Mardi 22 septembre : Les Vins de Bourgogne - G
Mardi 6 octobre : Les Vins de la Loire - C
Mardi 13 octobre : La Vallée du Rhône - C
Mardi 10 novembre : Les belles Appellations du
Bordelais - C
Mardi 24 novembre : Les Crus du Beaujolais - C
Mardi 1er décembre : Champagne ou pas - C
C: La Cave - G: Le Golf - St: St-Aubin-sur-Gaillon

Cours de 19h00 à 22h00
Bons cadeaux possibles sur :
https://boutique.erisay-traiteur.fr/categorie/boissons-accessoires/bons-cadeaux/

Merci d’adresser le coupon et le règlement à:
Arômes et Passions - 145, rue des chantepleuriers 76116 Auzouville sur Ry

Nom :                                                      Prénom. :
Tél.:					    Mail. :
Je réserve pour          personne(s) pour la date du :
Règlement par chèque à l’ordre d’Arômes et Passions

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - a consommer avec modération - Crédit photo Shuterstock © - Edition 12/2019

(Tarifs dégressif pour plusieurs séances)

Cours réalisés par Sylvain BRANGER, sommelier
et/ou par Emmanuel GUILBERT, formateur en oenologie

Réservation OBLIGATOIRE* au 06 08 53 33 01 ou                                           
à aromesetpassions@gmail.com
*Votre réservation sera effective à réception de votre réglement.

