LA BOITE A VINS
Présentation de l’offre de service « Club Œnologique – Particulier »
But et philosophie :
Permettre un échange œnologique et un partage des connaissances au sein des membres du
Club. L’entrée ou la sortie d’un des membres est libre. Evidemment, sur un thème particulier, il
est tout à fait possible d’inclure ou personne externe au Club si vous le désirez.
Nombre de participants :
Fixé à 10 ou 12 personnes afin de pouvoir constituer un groupe homogène capable d’échanger
et d’évoluer à la même vitesse.
Fréquence :
Une fois par mois afin d’aborder un thème particulier différent à chaque séance et permettre un
meilleur suivi des acquits (vocabulaire œnologique, maitrise et compréhension de l’œnologie,
rappel des concepts). Cette courte fréquence permet aussi de coller aux vins du moment et aux
découvertes.
Durée :
Une séance dure environ deux heures. Il est proposé de commencer aux alentours de 20h30 afin
que tout le monde soit disponible et décontracté. Cette durée est appropriée à la digestion des
boissons alcoolisées ingérées. Nous tenons à apporter un éclairage tout à fait particulier sur la
consommation de vins et d’alcool ; cette consommation devant être effectuée avec modération.
Lieu :
Il est proposé d’avoir un lieu approprié pour ces séances :
- En cave fermée au public ;
- Chez un des participants au Club sans pour autant que cela ne soit contraignant pour le
participant;
Budget :
par séance et par participant : 30€ minimum.
Ce budget doit uniquement servir à couvrir le coût d’achat des vins et non à rémunérer un
intervenant. Une cotisation supplémentaire peut être exigée afin de financer l’achat de vins,
d’alcools ou de Champagnes de prestige. Ces bouteilles sont mises en dégustation en fonction
des thèmes abordés.
Programme et exemple de dégustations :
Ces informations sont disponibles sur le site internet www.laboiteavins.eu sur la page « club
œnologique ».

SARL LA BOITE A VINS
23 Avenue de Paris 94300 VINCENNES
Tel : 01 43 74 43 81 / Email : laboiteavins@wanadoo.fr / Web : http://www.laboiteavins.eu
RCS : Creteil B 527 607 683 / SIRET: 57260768300010

