L'École du Vin
« L'Ecole du Whisky »
Lundi

16
NOVEMBRE

20 H00

|

80, 00 € TTC /

pers.

Durée du cours : 2 heures
Prix : 80€
Emilie Pineau vous fera plonger dans l'univers des whiskies.
Grâce à ses enseignements sur les procédés d'élaboration, les
principales régions productrices, les conditions de services et
les accords mets-whiskies dont il ne faut pas se priver... Elle
vous donnera toutes les réponses pour devenir incollable sur
le whisky !
Objectif du cours :
- Acquérir les techniques de dégustation du whisky
- Savoir analyser les caractéristiques sensorielles d'un whisky
- Comprendre le style et les spécificités de ce whisky
Dégustation :
- Ben Nevis 10 ans
- Clynelish SV 17 ans
- Inchmurrin SV 17 ans
- Glenglassaugh Evolution
- Glenlivet Nadurra 16 ans
Chaque participant a la possibilité, en fin de cours, d'acheter
les vins dégustés avec une remise exceptionnelle de 10%.
Support pédagogique :
Une fiche de dégustation ainsi qu'un résumé du cours
reprenant les notions essentielles abordées vous sont remis en
début de cours.
Conditions de réservations :
Afin de vous réserver le meilleur accueil, une réservation est
obligatoire. Cette réservation sera rendue définitive à
réception de votre règlement.
Pour valider votre inscription, une confirmation par email vous
sera envoyée**
Les groupes de travail sont limités à 20 personnes maximum
afin de privilégier la qualité des échanges.*
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Les cours débutent à 20 heures précises et se déroulent au
Salon Lucien Legrand, 7/11 Galerie Vivienne
Entrée recommandée par le 4, rue des Petits Champs
* dans le cas où le nombre d'inscrit serait inférieur à 6
personnes nous nous réserverions le droit de reporter la
dégustation à une date ultérieure.
** La totalité du montant de l'inscription sera due en cas
d'annulation à moins de 48h ouvrables de la date du cours.
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