Club Œnophile

FOYER RURAL DE SUSSARGUES
Calendrier 2020/2021

1. SEANCES
Les séances durent environ deux heures et demie.
Elles se décomposent en deux temps :
Un premier temps d’exposé et de discussion pour les « novices »
sur un thème proposé par l’animateur de 9h30 à 10h15
Un deuxième temps de dégustation des produits sélectionnés par
l’animateur à laquelle les « anciens » se joignent de 10h15 à midi.
Au bout de la première année les novices deviennent anciens
Les séances se déroulent un samedi matin par mois (Cf. calendrier ci-dessous) à la
bibliothèque Max Rouquette 19 rue des Carignan à Sussargues.
2. Calendrier général et Programme pour les novices :
Le programme ci-dessous sera discuté lors de la première séance et pourra évoluer
en fonction des niveaux et intérêts particuliers des participants. Certaines cours n’ont
pu être abordés en ce début d’année, je propose également de les remettre au
programme.

CALENDRIER 2020-2021

3 Octobre: Vinification des vins blancs et rosés
7 Novembre : Les arômes du vin (1) : reconnaissance de chaque cépage.
Présentation des familles aromatiques.
21 Novembre : Les arômes du vin (2) : Influence du climat, influence du terroir,
Les arômes tertiaires, secondaires, tertiaires, arômes d’élevage,…
12 5 Décembre : Frizzante, effervescents, champagne, pétillants,
Pet Nat »,…Petit tour au pays des bulles avant les fêtes.
16 janvier : La Biodynamie ? Décryptage
En France, les bons et les mauvais élèves
27 Février : Vinification de vins rouges et élevage
20 mars : Le vaste monde des vins nature
3 avril : Crus (les premiers, les deuxièmes, les troisièmes,…), cru bourgeois,
appellation village, appellation terroir,…
Décodage des étiquettes l’étiquette
(étiquette, contre-étiquette, vignette, mentions,...)
15 Mai : Les terroirs qui font les grands vins
5 Juin : Vin jaune, vin orange, vins de paille, rancio….
Focus sur ces vins particuliers

N. B. : Ce calendrier est indicatif : Il peut évoluer en fonction des impératifs.
Il tient compte des vacances scolaires de notre région.

