ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE et de l'ALIMENTATION
L.E.G.TA de Limoges Les Vaseix - 87430 VERNEUIL/VIENNE
05.55.00.11.40
℡ 05.55.48.44.00

Contact : asma.hautevienne@gmail.com
Site internet : http://asma-hautevienne.com

Séances d'œnologie
L'ASMA 87 propose quelques séances de découverte et de dégustation de vins du
vignoble français.
Ces séances ont pour objectifs :
►de nous faire découvrir une grande région viticole française avec ses
spécificités géologiques, climatiques, agricoles et culturelles qui ont
contribué à créer les vins actuels.
► de nous apprendre ensuite à utiliser au mieux nos sens et à nous
familiariser avec les gestes qui nous permettront de goûter, reconnaître
et apprécier les différents vins et cépages qui nous seront proposés.
► d'essayer de « marier » au mieux ces différents vins avec les mets
appropriés, en un mot de trouver l'harmonie mets-vin , sans oublier bien
sûr la notion de rapport qualité /prix.
Pendant chaque séance nous étudierons 5 vins caractéristiques de la région
choisie.
La première séance aura lieu le jeudi 25 janvier, de 18h30 à 20h30, au lycée
des Vaseix et sera animée par Mme Ludier et M. Jammet, tous deux membres
du Cercle Œnophile Limousin .
Elle sera consacrée au vignoble du Languedoc-Roussillon, la suivante aux vins
de Loire et la dernière à ceux des Côtes du Rhône.
Le matériel nécessaire à la dégustation sera fourni par l'ASMA.
L'inscription se fait par le bulletin ci-joint. 5€ par personne et par séance
(paiement sur place) - 20 participants – tirage au sort en cas de dépassement.
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Séances d'Œnologie
Bulletin d'inscription
Trois séances sont programmées sur 3 vignobles différents :
Jeudi 25 janvier 18h30-20h30
Jeudi 8 février 18h30-20h30
Jeudi 1er mars 18h30-20h30

Vins du Languedoc-Roussillon
Vins de Loire
Vins de Côtes du Rhône

Lieu : Self du Lycée des Vaseix

Cocher les souhaitées

NOM Prénom de l'Agent :…………………………………………

Séance(s) du

Service/Direction

:…………………………………………

25/01/18

Tél mobile personnel

:…………………………………………

08/02/18

Adresse mail

:…………………………………………

01/03/18

Paiement sur place (prévoir 5€ en espèces par séance)
Retour inscription au plus tard le 15 janvier à :
Courrier : ASMA 87 – LEGTA de LIMOGES LES VASEIX – 87430 VERNEUIL SUR VIENNE
ou
par mail à : asma.hautevienne@gmail.com
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