
PROGRAMME 2023 • 1er SEMESTRE
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Entrée individuelle : 35€ /pers
(dans la limite des places disponibles)

ÉCOLE DES VINS
DEUX ADRESSES
EN PLEIN CŒUR D’AVIGNON

LES MARDIS  
AFTER WORK 
à la Maison des vins
6 rue des trois faucons
de 18h30 à 20h30

LES SAMEDIS  
ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
au Carré du Palais
1 place du palais des Papes
de 10h30 à 12h30

Bons cadeaux, réservation et
paiement en ligne :

www.ecoledesvins-avignon.com
T 04 90 27 24 14 - Emmanuelle VOINIER

evoinier@inter-rhone.com

Pour toute demande spécifique  
d’ateliers de dégustation sur mesure, 

n’hésitez pas à nous contacter

Tout participant à un atelier 
devient adhérent du Club et 
se verra remettre une carte de 
membre.
Les cartes 2022 et 2023 offrent  
la gratuité sur les évènements 
locaux :
•  3 entrées au Bar à vins des 

Côtes du Rhône (juillet)
• Millévin (novembre)

Tout membre du club peut également parrainer 
une personne, ce nouveau membre bénéficiera 
d’une place à demi-tarif lors de sa venue avec le 
détenteur de la carte Club.

“PENSEZ AUX 
BONS CADEAUX  

POUR UNE  
DÉGUSTATION À 

 L’ÉCOLE DES VINS 
D’AVIGNON”

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération 



2023
PROGRAMMATION
Chaque mois, des Ateliers pédagogiques et des Afterwork sont proposés à tous les 
passionnés du vin et du goût pour parfaire leurs connaissances, échanger avec nos 
sommeliers conseils ou encore découvrir des accords mets et vins avec les appellations des 
vignobles de la Vallée du Rhône.

JANVIER

  ATELIER / Samedi 14 janvier
Initiation à la dégustation

Découvrir toute la richesse 
sensorielle des vins des 

vignobles de la Vallée du 
Rhône par une approche 

méthodique de la dégustation et 
un vocabulaire adapté.

  AFTERWORK / Mardi 17 janvier 
Deux trésors, un même terroir : 
La truff e et les Côtes du Rhône
Promenade dans les bois rhodaniens à la 
cueillette de la truffe. Dans nos assiettes 
quel mariage harmonieux avec les Côtes 
du Rhône !

  ATELIER / Samedi 28 janvier        
Vins et Tapas 
Stars des apéritifs dînatoires, les 
tapas sont autant d’occasions pour 
expérimenter des accords classiques ou 
étonnants avec les vins rhodaniens.

FÉVRIER

  ATELIER / Samedi 4 février
Duo magique truff e et vins 
La truffe adore fl irter avec les Crus des 
Côtes du Rhône ! Accords toujours aussi 
délicieux que subtils !

  AFTERWORK / Mardi 7 février
L’Art de l’Assemblage 
en Côtes du Rhône Blancs
Devenez œnologue le temps 
d’une soirée... Chacun tentera son 
assemblage idéal, sous la conduite d’un 
professionnel.

  ATELIER / Samedi 18 février
Les secrets de l’assemblage 

en rouge
Les vins rhodaniens sont 
traditionnellement un 

assemblage de plusieurs 
cépages. Venez les découvrir, 

comprendre leurs caractéristiques 
pour mieux commenter vos dégustations.

MARS

  ATELIER / Samedi 11 mars
Vins et nougats 
Découvrez l’art délicat de l’accord vins 
et nougat : sucrés, salés, épicés, un 
mariage étonnant pour une explosion de 
saveurs et d’émotions…

AFTERWORK / Mardi 14 mars
Les Côtes du Rhône et la Cuisine 

orientale 
Quand l’Orient s’invite à la 
table des Côtes du Rhône, 

c’est un subtil mélange de 
senteurs, de saveurs et d’exotisme 

pour le plaisir de nos palais…

  ATELIER / Samedi 18 mars     
Découvertes des Crus du sud 
des Côtes du Rhône
Lirac, Tavel, Vacqueyras, Gigondas… des 
noms qui font saliver tous les amateurs ! 
Venez découvrir et déguster ces grands 
vins de caractère…

AVRIL

  AFTERWORK / Mardi 11 avril
L’artichaut s’invite à la table 
des Côtes du Rhône 
Souvent servi seul, en salade ou en 
soupe, il est aussi employé comme 
accompagnement ou garniture de 
viande. Des accords osés mais une 
bataille délicieuse et savoureuse !

  ATELIER / Samedi 15 avril 
Initiation à la dégustation
Découvrir toute la richesse sensorielle 
des vins des vignobles de la Vallée du 
Rhône par une approche méthodique de 
la dégustation et un vocabulaire adapté.

  AFTERWORK / Mardi 18 avril  
Food pairing : Vinsobres et les produits 
des Baronnies Provençales. 
Huile d’olive, olive de Nyons, Picodon, 
truffe, petit épeautre ... des produits 
locaux qui s’accordent à merveille avec 
l’AOC Vinsobres. Un véritable voyage 
régional.

  ATELIER / Samedi 29 avril        
Vins rhodaniens et fromages 

Venez découvrir quelques 
pépites laitières qui s’accordent 

à merveille avec les vins des 
vignobles de la Vallée du Rhône.

MAI

  ATELIER / Samedi 6 mai      
Découverte des AOC de la Vallée du 
Rhône 
La diversité des Appellations est 
une caractéristique de notre région. 
Combinés à l’effet-terroir, les AOC 
Costières de Nîmes, Ventoux, Luberon, 
Diois… ouvrent une très large palette 
d’expressions et de sensations. 

  AFTERWORK / Mardi 16 mai 
Tarot et vins des Côtes du Rhône

Participez à une expérience 
toute particulière : quand vos 
sens sont guidés par les vins 

et les cartes, la dégustation 
devient un jeu et le tarot un art !  

  AFTERWORK / Mardi 23 mai 
L’Art de l’élevage dans les vins blancs 
du Luberon
Découvrir les arômes tertiaires des 
AOC Luberon sous l’angle sensoriel 
pour comprendre et apprécier quand 
les vins vieillissent... 

  ATELIER / Samedi 27 mai         
Dégustation géo-sensorielle 

des Crus des Côtes du Rhône
Comment par la dégustation 
reconnaître le lieu d’origine 

du vin, les terroirs… 
Découvrez une approche 

différente entre géologie, 
pédologie et plaisir bien sûr !

JUIN

  AFTERWORK / Mardi 6 juin 
Basilic et Côtes du Rhône : c’est 
aromatique ! 
A l’heure du retour des beaux jours, 
le basilic s’invite dans nos assiettes ! 
En accord avec les vins des Côtes 
du Rhône, effet fraicheur et saveur 
garantis ! 

  ATELIER / Samedi 17 juin       
Dégustation des rosées à 

l’aveugle...
Dégustez et savourez des 
vins rosés sans en connaître 

les nuances de couleurs… sans 
aucune infl uence visuelle pour de 

nouvelles sensations. Venez faire 
votre expérience !

JUILLET

  ATELIER/ Samedi 1er juillet         
L’Italie en Vallée du Rhône 
Venez apprendre à sublimer les mets 
italiens avec les Crus des Côtes du 
Rhône… en toute simplicité, convivialité, 
mais surtout gourmandise.


