L'École du Vin
Soirée exceptionnelle autour d'un Atelier Dégustation... En Ligne!
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Que vous soyez néophyte ou connaisseur, cette soirée de
dégustation virtuelle est faîte pour vous !

Contenu du coffret de dégustation
Champagne (demi-bouteille)
Bordeaux Rouge (demi-bouteille)
Rhône Rouge (bouteille)
Livret de dégustation
+ Option accord mets et vins

Coffret à récupérer aux Caves Legrand 75002 ou en
livraison (Paris : 15€ / France : 20€ / étranger sur
demande). Facturation à part à l'issue de votre inscription.
Poussée à l'innovation par la crise que nous traversons et
guidée par les valeurs de passion et de partage de notre
Maison, toute l'équipe des Caves Legrand est heureuse de
vous proposer un atelier dégustation exceptionnel à vivre...
depuis votre salon !
Pensée comme une escapade au coeur de trois des plus
grandes régions viticoles françaises, cette soirée sera
l'occasion de partir à la découverte de leurs terroirs, méthodes
de vinifications et vignerons, tout en détaillant les bases
essentielles de la dégustation.
Comment participer ?

Quand ?
Mardi 20 avril 2021 - 20h.
Où ?
Où vous voulez ! Tant que vous disposez d'une connexion à
internet et d'un navigateur web (ou l'application Teams)
Comment ça marche ?
Inscrivez-vous en ligne avant le 16 avril 2021. Récupérez votre
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coffret dégustation ainsi que les consignes de conservation et
préparation des vins (aux Caves Legrand ou en livraison). Le
jour J connectez-vous à la visio-conférence zoom et retrouvez
notre expert pour une soirée de découvertes et d'échanges.
Pour toute question, n'hésitez pas à nous écrire : event@caveslegrand.com
Nous avons hâte de vous retrouver!
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