
 

L'ART DE  PRESENTER ET DE GOUTER UN VIN 
 

 
 
 

C'est ce que présente le RAP  
 

SAVOIR choisir et présenter un vin est accessible à toute personne de goût: encore faut-il servir le vin dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
QUELQUES CONSEILS peuvent aider et mettre en valeur les vins de qualité que nous choisissons pour bien 
accueillir nos convives. 
 

Le VENDREDI 30 MARS de 18h30 à 20h30 
L'atel ier aura l ieu à la SALLE POLYVALENTE du PETIT-AUVERNE route d'Erbray 

 
Une INITIATION DE CONNAISSANCE et de services des vins sera présentée par Thierry Landel 
(professeur à l'école hôtelière du Lycée Etienne Lenoir à Châteaubriant).  
 

 
Les conditions d'inscription pour l'atelier sont les suivantes : 

 
10 € par personne adhérente du RAP ou donatrice  
15 € par personne non adhérente 
 
Le règlement confirmera l'inscription, il est à faire au RAP avant le 19 Mars au plus tard avec le coupon-réponse 
 

 
Une APPLICATION OENOLOGIQUE au cours d'un REPAS suivra la séance d'initiation pour ceux et celles 
qui seraient intéressés (sous réserve de 16 personnes minimum)  
 
Le repas débutera à 21h 

 
Voici le menu : 

� Rémoulade de crabe           

� Osso-bucco à la milanaise 

� Fromage – Salade 

� Charlotte au chocolat et à l'orange        

� Café             

   
Les conditions d'inscription pour le repas sont les suivantes : 

 
30 € par personne adhérente du RAP ou donatrice 
35 € par personne non adhérente 
Les vins sont compris dans le prix du repas   
 
Le règlement confirmera l'inscription, il est à faire au RAP avant le 19 Mars. 
avec le coupon-réponse. 
 
NB : Les deux parties de la soirée sont indépendantes l'une de l'autre. Il y a possibilité de choisir seulement une 
des deux parties ou la soirée complète. 

Voir le bulletin d'inscription au verso � 
 



�� 

 
Bulletin d'inscription à envoyer au RAP pour le 19 Mars  

manoir de la Renaudière 44670 PETIT AUVERNE 
� : 02 40 55 59 32 

 

NOM : …............................................ 

Prénom : …......................................... 

Adresse : …......................................... 

Tél : �…............................................ 

mail : �…........................................... 

 
1. Inscription pour l'initiation œnologique : 

Nombre de personnes = …....... 

Verse la somme de = …............ 

 

2. Inscription pour le repas œnologique : 

Nombre de personnes =............. 

Verse la somme de =.................. 

 
       VERSEMENT TOTAL  = …............. 

 


