
Cours de dégustation

au 

Château Labastidié

Saison  Hiver Printemps

2016

COMMANDEZ ET RECEVEZ
IMMEDIATEMENT VOTRE CHEQUE
CADEAU A IMPRIMER  PAR MAIL

 

Vous souhaitez offrir 
des cours de dégustation ?

Contactez-nous au 05.63.53.95.95

 
pour réserver vos prochaines séances.

Les cours comprennent une partie théorique
et une partie dégustation.

Possibilité d’organiser des cours et des stages de dégustation pour
vos groupes.

CHATEAU LABASTIDIÉ
81150 – FLORENTIN – GAILLAC

Réservation des cours et stages
Tel. 05.63.53.95.95 -www.chateaulabastidie.com

p.bonno@chateaulabastidie.fr

Pour les réceptions et les séminaires

Tel. 05.63.53.95.95

p.bonno@chateaulabastidie.com

   A 40 mn de Toulouse et 5 mn d’Albi par l’A68 
Sortie n°11,  2 km en direction de Florentin

Stage d’œnologie AU CHATEAU LABASTIDIÉ
Le  SAMEDI 23 janvier 2016

BORDEAUX CONTRE BOURGOGNE

 10h00 – 11h00 : Les techniques de la
dégustation

•  Les 3 phases de la dégustation 
•  Mécanisme de la dégustation 
•  Initiation au vocabulaire du vin

11h00 – 12h30 : Vins de terroir ou vins de cépages,
quelle différence ?  :

• Approche latine et approche anglo-saxonne des
vins

• Dégustation de vins de terroirs et de vins de
cépages 

12h30-14h30 : Déjeuner  « Harmonie mets et
vins »

14h30 – 17h00 : Bordeaux contre Bourgogne

Les deux plus célèbres appellations de France
seront mises face à face. Vous voyagerez au sein
d’une des plus grande diversité de terroirs en
France, des vins connus et d’autres moins connus,
issus des meilleurs crus de Bordeaux et de
Bourgogne. 
Durant cette séance, vous découvrirez toute la
palette de vins blancs secs et des rouges des
différents terroirs de ces deux belles régions de
production.

   79 €   ou
100 €  avec un coffret cadeau 3 bouteilles
Château Labastidié Blanc Rosé Rouge. -

Réservation obligatoire

Stage d’œnologie AU CHATEAU LABASTIDIÉ
Le  SAMEDI 20 FEVRIER 2016

                          DECOUVERTE DES VINS DU SUD-OUEST

10h00 – 11h00 : Les techniques de la
dégustation

•  Les 3 phases de la dégustation 
•  Mécanisme de la dégustation 
•  Initiation au vocabulaire du vin

11h00 – 12h30 : Les vins BIO

 Le bio est à la mode. Il y a les bio, les non bio, ceux
qui sont en conversion, en biodynamie,…

• Découverte des techniques de culture BIO. 
• Dégustation de vins BIO 

12h30-14h30 : Déjeuner  « Harmonie mets et
vins »

14h30 – 17h00 : Découverte des vins 
du Sud-Ouest

Le Sud-Ouest est constitué d’une mosaïque de
terroirs situés entre le Massif Central et les Pyrénées. 

Par ailleurs, de nombreux cépages autochtones ou
issus des grandes régions viticoles voisines sont
utilisés pour élaborer une diversité de vins.    

Une dégustat ion de plus ieurs v ins b lancs
effervescents, blancs secs et liquoreux, et des
rouges aux profils très divers sera proposée.  

79 € ou
100 €  avec un coffret cadeau 3 bouteilles

Château Labastidié Blanc Rosé Rouge -
Réservation obligatoire

mailto:p.bonno@chateaulabastidie.com
mailto:p.bonno@wanadoo.fr


  Stage d’œnologie au Château Labastidié 

Le SAMEDI 19 MARS 2016 

CÔTES DU RHONE ET BOURGOGNE 

D’AVIGNON A DIJON

10h00 – 11h00 : Les techniques de la
dégustation

•  Les 3 phases de la dégustation 
•  Mécanisme de la dégustation 
•  Initiation au vocabulaire du vin

11h00 – 12h30 : Connaissance du vin : 
• Les meilleurs conseils pour acheter son vin, constituer sa
cave, conserver son vin
•  Le service du vin : La température de service, les verres,
les accords mets et vins, …
           

12h30-14h30 : Déjeuner  « Harmonie mets et
vins »

14h30 – 17h00 : Côtes du Rhône et Bourgogne :
d’Avignon à Dijon

Parcours initiatique en suivant le sillon Rhodanien et la
Vallée de la Saône. 

Quelle diversité ! Des Côtes du Rhône Méridionales,
opulentes et savoureuses, aux Côtes du Rhône
Septentrionales associant puissance et finesse, et enfin la
Bourgogne, et sa grande diversité de terroirs avec
seulement deux cépages mythiques : Chardonnay et
Pinot Noir.

79 €  ou
100 €  avec un coffret cadeau 3 bouteilles

Château Labastidié Blanc Rosé Rouge ;
Réservation obligatoire

Stage d’œnologie AU CHATEAU LABASTIDIÉ
Le  SAMEDI 16 AVRIL 2016

LA MEDITERRANEE

10h00 – 12h30 : Les techniques de la
dégustation

•  Les 3 phases de la dégustation 

•  Mécanisme de la dégustation 

•  Initiation au vocabulaire du vin

•  Vinification des vins en Méditerranée : du Muscat
sec au Banyuls 

12h30-14h30 : Déjeuner  « Harmonie mets et
vins »

14h30 – 17h00 : Les vins de Méditerranée

De Cerbère à Menton, les terroirs viticoles situés sous
l’influence de la Méditerranée recèlent à la fois des
grands classiques et des vins plus originaux, de la
grande fraicheur et minéralité d’un blanc de Pic
Saint Loup à la générosité suave d’un Banyuls. Un
très beau voyage entre garrigue et littoral, à
découvrir sans modération ! 

79 €  ou
100 €  avec un coffret cadeau 3 bouteilles

Château Labastidié Blanc Rosé Rouge.
Réservation obligatoire
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