
» Oenologie
Avec Daniel Bompard

Programme de dégustation 2017-2018
Voici notre programme,tel qu’ ensemble, nous l’avons fixé :

13 Octobre | Les vins rosés du Grand Sud- Est :
C’est la terre d’élection des vins rosés, compagnons obligatoires des étés 
au soleil, et pour les meilleurs, des vins de gastronomie, par leur qualités 
gustatives.

17 Novembre | Beaujolais :
Laissons de côté, les Gamay pisse-drus, pour une sélection de Crus aux noms 
évocateurs, Saint Amour, Moulin à vent, Morgon, dans une année solaire, 
2015.

15 Décembre | Champagnes :
Une dégustation rituelle, dont on ne se lasse pas. Une A.O.C aux multiples 
facettes : arômes subtils, fraîcheur et fines bulles.

3 séances par trimestre
Vendredi de 19h à 22h

Au Club Léo (rdc)
75€ par trimestre



www.clubleovienne.org
contact@clubleovienne.org
04 74 85 36 52
f Club Léo Lagrange de Vienne
56 rue de Bourgogne
38200 Vienne

19 Janvier | Crozes-Hermitage rouges :
Les Côtes du Rhône du Nord célèbrent la Syrah. Sur la rive gauche du 
fleuve,face au Saint Joseph. Les vins rouges des meilleurs vignerons vont 
vous surprendre.

9 Février | Savoie, vins blancs :
La Savoie et ses superbes terroirs, situés sur les pentes abruptes des versants 
des vallées alpines, avec des cépages autochtones de qualité.

16 Mars | Côtes du Roussillon, vins rouges :
Des vins au fruité éclatant, vins de plaisir et une pépinière de bons rapports 
Q/P, mais aussi, des grands vins produits par des vignerons d’élite. 

27 Avril | Restaurant :
Un repas gastronomique et convivial, accompagné des meilleurs vins issus 
de nos caves. 

25 Mai | Dégustation à l’aveugle de vins rouges :
Huit bouteilles apportées par les participants. Pour cultiver notre 
mémoire gustative.

Pour une meilleure gestion des achats, les inscriptions à l’activité
( 25€ la séance ) se feront  par le paiement de 2 chèques : 
- le 1er correspondra à Octobre, Novembre, Décembre 2016, 
- le 2ème pour les séances de Janvier, Février et Mars 2017. 

Daniel Bompard.
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