L'École du Vin
Atelier de dégustation en ligne "Hors des sentiers battus" et produits
d'épicerie en accord mets & vins
Lundi

07
JUIN

20 H00

À

22 H 00

|

108, 00 € TTC /

pers.

Que vous soyez néophyte ou connaisseur, ce cours de
dégustation en ligne est fait pour vous !

Le 7 juin à l'heure du couvre-feu, les Caves Legrand
s'occupent de tout!
Installez-vous confortablement dans votre canapé avec votre
coffret de dégustation et profitez d'une soirée conviviale en
compagnie de notre expert sommelier.

A partager en couple ou entre amis cette dégustation version
2021 vous ouvre les portes de notre Maison où que vous
soyez !
Votre coffret dégustation (pour un à deux participants) :

- Sélection de vins "Hors des sentiers battus" - 3
bouteilles
- Livret de dégustation
- Pompe à vide offerte
(pour conserver vos vins jusqu'à une semaine après
ouverture)
Produits d'épicerie en accord avec la sélection des
vins
(3x100gr, artisanal et bio)

Pour participer :
- Inscrivez-vous en ligne ou contactez-nous sur event@caveslegrand.com
- Récupérez votre coffret dégustation aux Caves Legrand ou
en livraison
- Le 7 juin à 20h, connectez-vous à la visio-conférence Zoom
et retrouvez notre sommelier pour une soirée d'échange et de

L'École du Vin
Atelier de dégustation en ligne "Hors des sentiers battus" et produits
d'épicerie en accord mets & vins
Lundi

07
JUIN

20 H00

À

22 H 00

|

108, 00 € TTC /

pers.

découverte autour du vin.

S'appuyant sur une sélection de vins pointue selon la
thématique « Hors des sentiers battus » accompagnés de leur
produits d'épicerie, cette soirée sera l'occasion de parcourir
trois régions viticoles françaises à la découverte de leurs
méthodes de vinifications et leurs vignerons, tout en détaillant
les bases essentielles de la dégustation.
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 cet atelier dégustation exceptionnel à vivre...
depuis votre salon !
Nous avons hâte de vous retrouver!
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