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Les Ateliers de la Confrérie 2017 

 

 

 

Le programme d'Ateliers pour apprendre, réapprendre et approcher différemment  les Vins d'Alsace, en compagnie des 

Conseillers de la Confrérie Saint-Etienne est reconduit.  

 

 Atelier "Initiez-vous aux vins d'Alsace": cursus de 4 séances hebdomadaires de 2h pour s'initier à la 

dégustation des vins d'Alsace, les identifier et mieux connaître leurs caractères.  

(70€ pour 4 séances "crescendo": du mercredi 8 mars au mercredi 29 mars 2017 de 20h à 22h) 
 

 Ateliers "Découvrez les Alsaces de millésimes anciens": des séminaires de 20h à 22h sur des thèmes variés 

choisis avec des vins tirés de la prestigieuse œnothèque de la Confrérie, véritable mémoire du vignoble 

alsacien(42€ par séance) : 
 

 jeudi 20 avril à 20h :   "Grands Millésimes depuis 1959" 

 jeudi 18 mai à 20h :   "Trésors de l'Œnothèque" 

 mercredi 14 juin à 20h :   "Le Riesling dans tous ses états" 

 jeudi 7 septembre à 20h :  "Les grands terroirs à l'épreuve du temps" 

 jeudi 14 décembre à 20h :  "L'Alsace, Terre de Pinot noir"  

 

 Ateliers "Mariez comme un chef mets et vins d'Alsace": découvrez les accords de produits locaux 

présentés par les chefs ou leurs producteurs… accompagnés de vins d'Alsace.  
 

En semaine en fin d'après-midi (19h00); 4 séances (35€ à 55€ selon les thèmes) 

 mercredi 19 avril à 19h:  "Vins d'Alsace et Fromages d'Europe" avec Jacky Quesnot Maître Fromager 

- Affineur à Colmar (35€/pers.) 

 vendredi 2 juin à 19h:  "Les Vins d'Alsace rencontrent les saveurs de l'Inde" avec Isabelle et 

Dhanbir Singh du Restaurant Aux Saveurs de l'Inde à Colmar (40€/pers.) 

 vendredi 27 octobre à 19h: "Terroirs d'Alsace et créations gourmandes" avec Thierry Mulhaupt 

Chocolatier - Pâtissier à Strasbourg et Colmar (55€/pers.) 

 samedi 2 décembre à 15h: "Vins d'Alsace et les saveurs de Noël" avec Christine Ferber de la Maison 

éponyme à Niedermorschwihr (55€/pers.) 
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