Utilisation du bon cadeau cours d’œnologie
Romain Salles et IDEGO vous propose de découvrir le temps d’une soirée l’univers
du vin à travers l’art de la dégustation. Nos cours d’œnologie sont l’occasion de
partager des moments chaleureux tout en découvrant les spécificités d’une région
viticole en dégustant ses vins.
Le programme de votre bon cadeau formule solo, duo :

- Participation 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 en fonction de la thématique du cours,
- Dégustation et analyse de 6 vins selon les règles de dégustation (visuel, olfactif et gustatif),
- 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...

Informations utiles :







IDEGO organise un cours d’œnologie sur une thématique différente environ toutes les 3 semaines.
Nos cours d’œnologie se déroulent toujours un soir de semaine (le plus souvent le mardi, mercredi ou
jeudi) et commencent à 19h30.
La durée de validité du bon cadeau est de 1 an à partir de la date d’achat.
Une fois l’achat de votre bon validé, le destinataire du bon recevra par e-mail la date du prochain cours,
la thématique choisie ainsi qu’une liste des vins qui seront dégustés durant cette soirée. Il aura donc la
possibilité de s’inscrire au cours de son choix.
Le lieu réceptif de nos cours d’œnologie est principalement notre Showroom, situé au 16 Quai Arloing
69009 Lyon. Il est possible que certains de nos cours se déroulent chez l’un de nos partenaires type Bar
à vins, dans le 9ème, le 2ème ou le 1er arrondissement de Lyon. Le lieu réceptif du cours sera toujours
précisé dans l’e-mail du bénéficiaire du bon cadeau.

