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Proposée par l'ACL Beaulieu depuis 2004, l’activité "Découverte des vins" s’adresse à un large public :    

débutant,  amateur ou œnophile éclairé, toute personne désirant approfondir  ses connaissances du vin. 

C’est une activité d’œnologie générale et d’initiation à la dégustation à la portée de tous. 

Ces séances allient convivialité et découverte de la dégustation et de l’œnologie et sont réservées                      

aux personnes majeures. La taille des groupes varie de 9 à 16 personnes. 

Une fois par mois, le vendredi soir de 19 h à 21 h (calendrier défini en début d'année),                                         

nous nous retrouvons dans une salle  pour une dégustation autour d'un thème. 

Exposé de manière ludique et pédagogique le thème est suivi de la dégustation de 6 vins,                      

dégustation accompagnée d'un "en cas". 

Un document reprenant les diapositives principales de ce diaporama est remis aux participants. 

 

TARIFS 2011/2012 
 
Pour 9 séances + 1 sortie en fin d’année, le tarif est de 204 € + 12 € d'adhésion à l'ACL .  

L’inscription est annuelle (9 séances) avec possibilité d’un essai (1
ère

 séance), si l’inscription n’est pas 

confirmée, le participant devra acquitter la somme de 30 € pour cette séance unique. 

Règlement en trois chèques  à l'ordre de l'ACL Beaulieu encaissés en début de chaque mois ou trimestre  

 

PROGRAMMES ET CALENDRIER DE L’ACTIVITE "DÉCOUVERTE DES VINS" 2011-2012 
 

 
 

Vendredi 7 octobre 

 

Initiation à la dégustation – approche comparative. Une entrée en matière 

indispensable : les étapes de la dégustation, les mécanismes de l'olfaction et du goût, 

jeux d'odeurs et de saveurs ou Initiation avec vocabulaire positif, négatif, fiche de 

dégustation, vins pédagogiques à l'aveugle 

 

Vendredi 10 novembre 

Les vins blancs de France. Comment élabore-t-on du vin blanc, précautions à avoir, les 

arômes des vins blancs (exercices-jeux sur les arômes des vins blancs). Equilibre des 

vins blancs - Cépages principaux. Tour d'horizon des vins blancs de France. 

Dégustation de 6 vins blancs issus de régions différentes de France 

 

Vendredi 2 décembre 

La région "Champagne". La diversité des vins en Champagne, modes d'élaboration 

spécifiques, terroirs et cuvées. Pour mieux s'y reconnaître dans les Champagne. 

 

Vendredi 6 janvier  

Collection Oc  2011. Un autre regard sur la production de vins IGP Pays d'Oc du 

Languedoc. Des terroirs, des hommes et un savoir faire. 

 

Vendredi 3 février 

A chacun son vin ! Et si l'on faisait un peu de travaux pratiques ? Apprentis vignerons 

pour un soir à la découverte de la magie des assemblages. 

 

Vendredi 2 mars  

L'AOC  Saint Chinian. Zoom sur une appellation languedocienne aux multiples terroirs 

et vins d'expression différente. 

 

Vendredi 6 avril 

Qui est qui ? Le plaisir des dégustations à l'aveugle. Qui est qui ? Mettre le bon nom 

sur le bon vin ? Pas si facile …. 

 

Vendredi 4 mai 

Les cépages rouges. A quoi sont dues les différences aromatiques ? Quel cépage dans 

quelle région ? Un tour de France en rouge, pour reconnaître chaque typicité. 

 

Vendredi 1 juin  

Corse/Provence.  Des vins chargés de soleil et de couleurs, de nouvelles découvertes 

méditerranéennes. 

Vendredi courant juin  Visite d'un domaine. 
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L'ANIMATRICE : DANIELLE LAMBERT 
 
www.cdldegustation.fr 
CDL Dégustation est une sarl créée par Danielle Lambert et Christine Dardé, œnologues diplômées de 

Montpellier et disposant d’une solide connaissance de la filière. 

Cette société a pour objet, l’animation, la formation à l’œnologie et à la dégustation à l’intention des 

particuliers, des entreprises et associations. 

CHRISTINE DARDÉ, titulaire du Diplôme National d’Œnologue de l'Université de Montpellier I, anime ce type 

de cours d’œnologie depuis 2005. Elle effectue également des missions de formation auprès des restaurateurs, 

dans le cadre de la formation professionnelle. 

Adhérente de l’Union des Œnologues de France depuis 1985.  

DANIELLE LAMBERT, titulaire du Diplôme National d’Œnologue de l'Université de Montpellier I, d’une 

expérience professionnelle reconnue de plus de 20 ans à divers postes de la filière, anime ce type de cours 

d’œnologie depuis 2003. Elle effectue également des missions ponctuelles d’enseignement de la dégustation 

auprès de l'Université d’Avignon (Master Langues appliquées, filière vins) et de l’Université de Montpellier : 

Centre de Recherche en Œnologie de la Faculté de Pharmacie. Adhérente de l’Union des Œnologues de France 

depuis 1988, trésorière du bureau régional depuis 2004. 

 

Implications communes dans la filière vitivinicole 

 

Dégustateurs aux agréments Vins de Pays d'Oc 

Dégustateurs aux concours Vinalies Nationales  Mondial du Rosé  Guide Hachette

 Grands Vins du Languedoc Roussillon  Challenge Bio

 Autres concours locaux (CDJA du Gard, Foire aux vins d’Orange…) 

Membres du bureau de l’Association des Œnologues de Montpellier 

 

NOS ATOUTS/SPECIFICITES  
 

Compétence     Expérience     Indépendance     Convivialité 

 

Danielle Lambert est Dégustateur certifié par l’Union des Œnologues de France, et toutes deux participent à 

Oenodégustation, formation en ligne développée par l'Union des Œnologues. 

Nous proposons des dégustations "Clés en main ": nous disposons du matériel nécessaire au bon déroulement 

des dégustations (Nez du vin, verres Inao, vidéo projecteur, écran …) 

Nous avons plus de 20 ans d’expérience en dégustation 

Nous présentons des vins de toute la France, notre expérience et notre réseau nous permettent de faire 

découvrir des vins fournis directement par les producteurs. 

Nos séances allient pédagogie et convivialité, où chacun peut exprimer ses sensations pour une mise en 

commun des expériences et des perceptions.. 


