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RESERVATION : 05.49.88.18.18 ou ampelidae@ampelidae.fr
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Le troisième mardi de chaque mois, retrouvez à 19 heures et pour deux heures les œnologues
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d'Ampelidae et les sommeliers des Archives pour une séance dédiée au monde du vin, ses secrets
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et ses délices...
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16-17 Janvier

Au prémices du vin : Vins Romains, Grecs et Antérieurs
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Au prémices du vin : Vins Romains, Grecs et Antérieurs

20-21 Février

Italia norte
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20-21 Mars

le Chardonnay dans toute sa splendeur

20-21 Mars
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17-18 Avril

Rouges de Loire

17-18 Avril

Rouges de Loire

15-16 Mai

La Provence

15-16 Mai

La Provence

19-20 Juin

Dix trucs pour déguster comme un pro
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Dix trucs pour déguster comme un pro

18-19 Septembre

Rhône Nord Rouge

18-19 Septembre

Rhône Nord Rouge

16-17 Octobre

Vous avez dit sucre ?
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20-21 Novembre

Wood is good tout comprendre sur l’usage de la
barrique et de ses dérives…
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Wood is good tout comprendre sur l’usage de la
barrique et de ses dérives…

18-19 Décembre

Tour du monde de la bulle

18-19 Décembre

Tour du monde de la bulle

30€ la séance oenologique + 30 € repas gastronomique
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Abonnement annuel : 250€ les 10 séances oenologiques anuelles
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: 550€ les 10 séances oeno + repas à l'année.
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