
   Entre Deux Verres  Dégustations & Accords Vie Vin 2014 
 

Didier se déplace chez vous, anime votre club de dégustation, ou  vous accueille dans les caves du Market, Place 
de l’Arsenal à Lille pour vos dégustations privées et vos soirées œnologiques d’entreprise. 

 

Initiation & Découverte : Déguster avec méthode et plaisir- Distinguer les  arômes et les 

saveurs des vins- Parler de ses sensations, cibler ses goûts- Constituer sa cave. 

 Les Vins du monde : Des bulles d’Asti aux vins d’altitude Argentins et Marocains … de la 
Somona Valley (USA) au Douro Portugais… de la Vallée de la Bekaa (Liban) aux Rieslings Allemands et Autrichiens. 
Découvrez des vins étonnants et de grande qualité. 
  

 Les vins de copains :  Du petit blanc bien fait au rouge 
auquel on s'attache par gourmandise... rendons hommage à ces vins qui appellent charcuteries, pains et fromages... 
ironie populaire et franche camaraderie ,convivialité et plaisirs de la table...  

 Les Vins du Languedoc-Roussillon : En 30 ans, la 
main de l’homme a transformé ces deux grands vignobles. De grands vignerons s'y révèlent à chaque millésime... 
Grenache, Mourvèdre et Syrah en sont devenus les vedettes assemblés à d'autres cépages révélateurs de ces multiples 
 terroirs… des vins de plaisir, fruités, juteux et épanouis, qui chantent les couleurs locales.  

 Les différentes expressions du Pinot Noir:  
Ce cépage Roi de Bourgogne, où ses expressions varient déjà de la Côte de Beaune à la Côte de Nuits, se cultive également 

dans d'autres grandes appellations Françaises et par delà le Nouveau Monde... un voyage qui promet de bien belles 

surprises selon la diversité des styles.  

 

 



Amateur & Initié : Affirmer ses goûts et continuer à découvrir- Affiner ses talents de 
dégustateur-Aborder les dégustations à thème charcuteries - Faire évoluer sa cave 

  Accords mets vins : Dégustez les charcuteries et produits Ibériques de       
et les vins en accord,  pour une soirée goûteuse… aux accents fins et complexes. 

  Bordeaux contre Provence : Ces deux régions produisent de 
grands vins de fruit et de structure, alliant puissance et élégance.... les grandes cuvées de Provence face aux Crus de 
Bordeaux 

  Rhône Nord contre Piémont :                                                                         

Deux magnifiques régions viticoles de renommée mondiale, unies par leurs terroirs ... dégustez en comparant le Nebbiolo 
et la Syrah,  les Grands Crus de Barolo et Barbaresco à ceux de la Côte Rôtie, et de la Colline de l’Hermitage 

Prestige: Déguster un domaine, une appellation, un terroir- Déguster à l’aveugle- Aborder 
les vins à maturité, et les grands millésimes-  Doter sa cave de grands vins. 

   Le Vieillissement des grands vins  Dégustez des vins à maturité et des vins 
anciens, jugez de la capacité de garde des grands  cépages, appellations cuvées et châteaux… Evaluez verre en main la 
qualité des grands millésimes et le savoir faire des grands vignerons. 

   Les Grands Vins de Loire de Nicolas Joly :          
Le Clos de la Coulée de Serrant, Le clos de la Bergerie et le Vieux Clos et le Clos Sacré ! ou comment aborder la 
Biodynamie … par les vins de Nicolas et Virginie  Joly. 

   Les vins d'Emmanuel Reynaud :  Le Domaine des Tours (VDP) Le Château des 
Tours (CDR) La Pialade (CDR) Fonsalette (CDR) Pignan (CDP) et Château Rayas (CDP) : l’élégance de texture des vins 
d'Emmanuel Reynaud est légendaire, Château Rayas est un Cru mythique surnommé par les amateurs " le diamant 
pourpre"   

                                     

http://www.ibergastronome.com/


        

Les Prestations d’une Dégustation Entre Deux Verres: 

 Sélection, présentation et service des vins… en accord avec le thème que nous choisissons ensemble. 

  Dans la cave privatisée du Market à Lille…                              
 

                                                                                                                                     … À votre domicile ou dans votre Entreprise 
 

 Verres et ustensiles de dégustation fournis.  

 Buffet d'agapes ou Accords mets vins selon vos choix.  
 Tarif sur demande (Variable en fonction du thème et du nombre de dégustateurs).  
 Crachoirs et éthylotests à votre disposition pour toutes les dégustations.  

                                Les Accords Vie Vin :   

Faites un cadeau d’anniversaire original . . . 
Créez votre Club de Dégustation Privé que nous animerons selon vos envies … 
Transmettez la culture œnologique et gastronomique française à vos clients . . . 

Clôturez vos séminaires par une dégustation de prestige . . .  
Partagez votre passion du vin avec vos collaborateurs . . . 
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. 
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