Français & Vin
Amateurs de vin ? Que vous soyez fin connaisseur ou simplement amoureux du vin,
découvrez le monde de l’œnologie.
Ce programme vous fera comprendre toute la complexité de la fabrication des vins de Bordeaux mais
aussi l'étude des terroirs. Au cours d’initiations à la dégustation et d’excursions, nous vous familiariserons
avec les grands crus des principaux vignobles bordelais.

Tarifs :
745€/sem.

Package

▪ 20 leçons de français général de 45 minutes (15 heures), du lundi au vendredi de 9h à 12h45

▪ 2 ateliers sur le vin + 3 visites de Châteaux – Découverte des facettes du monde du vin :

▪ Histoire, commerce, cépages et spécificités des vins de Bordeaux (rouges et blancs)

▪ Production viticole et techniques d’assemblage, spécialités de la région de Bordeaux :
fabriquez votre propre vin à l’occasion d’un atelier
▪ La vinification, processus de transformation du raisin en vin..

▪ L’œnologie ou l’art de la dégustation : lire une étiquette et analyse du vin en 3 étapes

▪ Dates 2018 : du 25 au 29 JUIN – du 30 JUILLET au 3 AOÛT – du 27 au 31 AOÛT - du 19 au 23
NOVEMBRE

(+ 80€ de frais
d’inscription)

Niveau
mini. A2
Minimum
8 personnes
Age
minimum
18 ans

Les horaires et le planning des cours sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés si besoin.
Lundi
14h – 17h

Mardi
14h – 17h

Mercredi
14h – 17h

Jeudi
14h – 18h30

Vendredi
14h30 – 18h

COURS

COURS +
DÉGUSTATION +
ASSEMBLAGE

VISITE : REGION
DE PAUILLAC

VISITE : REGION
DE SAINT-EMILION

VISITE : REGION
DE PESSACLEOGNAN

Découvrir et
comprendre l’activité
viticole de Bordeaux

La vinification et
l’assemblage

Château (information
ultérieure)

Château BUSQUET

Château (information
ultérieure)

Les différentes
appellations autour de
Bordeaux et leurs vins
L’éveil des sens
Comment lire une
étiquette sur une
bouteille de vin ?
La dégustation du vin en
3 étapes d’analyse :
la couleur du vin, l’odeur
et le goût.

Etude du processus de
vinification dans un chai :
comment vinifie-t-on du
blanc, du rosé, du rouge?
L’assemblage : l’art de
composer un vin à partir
de différents cépages.
L’objectif est d’assortir au
mieux les arômes, les
textures, les couleurs.
Assemblez votre propre
vin ! Prenez le rôle du
maître de chai et faites
l’assemblage de votre
choix en utilisant les 4
principaux cépages des vins
de Bordeaux.
Dégustation et utilisation
des connaissances acquises
sur les 2 premiers jours.

La région de Pauillac est
située au nord de
Bordeaux le long de
l’estuaire de la Gironde.
Capitale de la région du
Médoc, elle possède 18
crus classés depuis 1855,
dont 3 premiers crus
classés : les Châteaux
Lafite-Rothschild, Latour et
Mouton-Rothschild.
Visite d’un château et
dégustation.

A l’issue de cette visite
personnalisée, vous vous
promènerez à SaintEmilion et apprécierez son
clocher tout en haut du
village médiéval, classé au
patrimoine mondial de
l’Unesco.

La production de Pessac
Léognan se trouve
immédiatement au sud de
Bordeaux.
Le château Haut Brion, seul
premier cru classé de 1855
non issu du Médoc, est
aujourd’hui le chef de file des
68 châteaux et domaines.
Visite d’un château et
dégustation.
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A la découverte du
monde des vins de
Bordeaux

Notre œnologue vous fera
explorer son château
familial : le Château
Busquet. Vous aurez la
chance de découvrir
l’arrière du décor,
l’historique de la famille
Robin et d’assister à des
scènes de la vie
quotidienne d’une
propriété viticole
bordelaise.

