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A P P E L L AT I O N DO
’ RIGINE CONTRÔ LÉE

Informations et réservation

ecoledesvinsdulanguedoc.com

“

L’art de faire parler les papilles

”

Mas de Saporta l 34973 Lattes
04 67 06 04 44 l 06 74 98 05 56
ecoledesvins@languedoc-aoc.com
www.languedoc-aoc.com
syndicat aoc languedoc
aoc languedoc

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Maison des Vins du Languedoc
Mas de Saporta l Montpellier - Lattes

Ateliers

l’Ecole
des ins
du
Languedoc

œnologiques
dès 40 €
✢

Plus de 6 thématiques au choix en fonction de vos envies
Ateliers ludiques de 2 à 4 heures pour un voyage sensoriel
✢ 5 vins dégustés sélectionnés et un manuel de dégustation
✢ Un moment ludique et convivial avec un expert en vin
✢

Formations

œnologiques diplômantes
✢

Une offre de formation
en français ou en anglais aux amateurs,
passionnés, professionnels ou tout
simplement curieux.
✢

Une approche du vin en toute
simplicité et un approfondissement en
oenologie en toute convivialité.

✢

Une équipe d'experts passionnée,
désirant transmettre et partager.
✢

Une sélection de vins de terroirs et
d’exceptions pour une expérience
sensorielle unique.

ecoledesvinsdulanguedoc.com

dès 100 €
✢

Différentes formules en journée pour progresser
Une expertise des vins régionaux, nationaux et
internationaux
✢ De 15 à 40 vins dégustés et un manuel pédagogique
✢ Des certifications et des diplômes internationaux (WSET)
✢

Sur-mesure

A partir de 8 personnes (entreprise, groupe…)
✢

Animations œnologiques et formations personnalisées
Un moment de convivialité avec vos clients,
collaborateurs, partenaires
✢ En soirée ou en journée dégustez des vins de terroirs
d’exception
✢ Profitez de notre expertise et vivez une expérience
œnologique
✢

Les + de l’école
●

Offrez des cadeaux personnalisables

●

Bénéficiez de réductions (en duo, moins de 30 ans…)

●

Financez votre formation CPF

●

Dégustez dans une salle professionnelle

●

Achetez des vins en AOC Languedoc à notre Boutique

●

Contribuez au respect de l’Environnement en dégustant
des produits locaux et en agriculture biologique

