Votre Bon Cadeau

Cours d’œnologie formule Solo
Romain Salles organise des soirées dégustation pour partager de
nouveaux moments inédits et développer vos connaissances sur le vin.
Des instants chaleureux pour apprendre à déguster du vin, connaître
les principaux cépages, comprendre comment s’élabore un vin et quels
sont les facteurs fondamentaux qui font leur qualité et leur authenticité.
Chaque soirée est organisée autour d’un thème qui sert de fil
conducteur pour votre apprentissage. Les commentaires et les
différentes explications sont adaptés à un public débutant, amateur ou
déjà confirmé.
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Cette formule comprend pour 1 personne :

Participation d’une personne à un cours d’œnologie de 2h30 minimum
Explication sur les méthodes de vinification des vins blancs et des vins rouges
Présentation de la région et de ses cépages
Dégustation et analyse de 5/6 vins selon les règles de dégustation (visuelle, olfactive et gustative)
Initiation à l’art de la dégustation avec un discours adapté
Participation ludique afin de définir le caractère du vin
Accompagnements : charcuterie, fromages affinés, dessert maison...

Comment utiliser
votre Bon Cadeau ?
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Bon Cadeau N° : EMZ1KPGE
Valable jusqu’au 17/03/2018
Lien URL : https://goo.gl/G0ssYz
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Etape 1 : Choisissez votre date
• Connectez-vous sur l’adresse URL figurant sur votre fiche Bon Cadeau pour choisir la
date de votre prestation.
Etape 2 : Réservez votre prestation
• Choisissez votre cours parmi les thématiques proposées et ajoutez-le dans votre panier
• Cliquez sur « commandez » une fois le cours ajouté dans votre panier
• Rentrez le numéro de votre Bon Cadeau dans l’encart « Bons de réduction »
• Terminez la validation de votre commande en suivant les étapes indiquées
Etape 3 : Recevez votre confirmation
• Recevez sous 4 jours directement par e-mail votre confirmation de réservation accompagnée de votre Bon d’échange et feuille de route.

