
 

 

En ligne et 

en direct ! 

 

ZZoooomm  ssuurr  llaa  BBoouurrggooggnnee  vviittiiccoollee  
1h30 - Niveau initiation 

 

 

DESCRIPTION 

Vous êtes amateur de vins et vous souhaitez vous 

initier et en savoir plus sur le vignoble, le terroir, les 

Climats et les vins de Bourgogne.  

Cette session en ligne d’1h30 est faite pour vous ! 

Elle vous transmettra les clés de compréhension et 

les bases de la dégustation des vins de Bourgogne. 

 

PUBLIC CONCERNE 

Cette formation est ouverte à tous les publics sans 

connaissance préalable du monde viticole, des vins 

de Bourgogne et de la dégustation. 

 

CALENDRIER DES SESSIONS 2021 

De 18h30 à 20h00 aux dates suivantes : 

Jeudi 6 mai  

Mardi 11 mai 

Jeudi 20 mai 

Jeudi 27 mai 

Jeudi 3 juin 

Jeudi 10 juin 

Jeudi 17 juin  

Jeudi 24 juin  

 

PRIX DE LA FORMATION 

59 euros / personne 

 

 

 

CONTENU 

La séance se déroule en ligne et en direct avec un 

formateur de l’Ecole des Vins de Bourgogne. 

Après une présentation sur les fondamentaux qui 

constituent la Bourgogne viticole, et un rappel des 

techniques de dégustation, munissez-vous d’un 

verre et de votre coffret reçu chez vous pour une 

dégustation commentée de 4 vins. 

A l'issue de cette séance, vous serez plus à l'aise 

devant un verre de Bourgogne et commencerez à 

trouver les mots justes pour commenter les vins et 

partager vos impressions. 

 

COMMENT PARTICIPER ? 

Installez-vous confortablement, et participez en 

ligne et en direct depuis votre salon à notre cours 

d’1h30 sur la Bourgogne viticole. 

Après avoir choisi votre date et vous êtes inscrit 

directement sur notre site Internet ou auprès de nos 

services, vous recevrez par courrier un coffret* de 

dégustation composé de 4 vinottes* de 2cl chacune  

(2 vins blancs et 2 vins rouges de Bourgogne). 

Puis, quelques jours avant la séance en ligne, nous 

vous transmettrons par email le lien de connexion 

Zoom. 

Le jour J, rendez-vous en ligne via l’application Zoom 

à 18h30 avec notre formateur.  

 

*Les coffrets et vinottes conçus par notre partenaire Vinovae sont 

fabriqués à base de matériaux  recyclables 


