
 Le  3 septembre 2015 ,,,,c'est la rentrée des apprentis œnologues !

Réunion à 15 pour organiser l'année : 
Changement de plages mensuelles : les ateliers auront lieu en semaines impaires ,  
l'atelier cuisine de Colette, également œnologue, aura lieu semaines paires.

Jean-Pierre nous a envoyé 3 propositions de fonctionnement.
La 3ème hypothèse est retenue afin d'accueillir tous les inscrits en 2 groupes -  nous 
sommes 34 – et de mieux progresser en pratique oenologique  même si l'année écoulée
fut très positive  .
Mme Véronique Mureau, œnologue installée à La Pallice, assurera un atelier  2 fois par
mois à Lagord . Une participation de 10E sera demandée aux inscrits avec règlement 
par chèque. On apporte des «  grignotages » de produits neutres.
Plus raisonnable cette année, on passe de 6 vins à 4 ou 5 ! ça devrait suffire en 
matinée ! Nous avons quelques propositions de dégustations.
2 sorties sont prévues cette année, en avril et en juin.

Calendrier de l'année
En octobre, comme prévu , Jean-Luc Martin anime une dégustation pour les 18 
premiers inscrits.
En novembre, 2 ateliers le 5 et le 19
En décembre, le 3 et le 17.
En janvier, le 7 et le 21.
En fevrier le 4 et début mars le 3 en raison des vacances scolaires ( même atelier ).
En mars, le 17 et le 31.
En avril, une sortie le 28.
En mai, le12 et 26.
En juin, repas et sortie le 9.
Un seul compte-rendu par mois… !

Et pour bien démarrer cette année,Jean-Pierre, notre responsable émérite et 
dévoué ,nous a apporté une bouteille de Bergerac Doux, vendanges tardives
Château-les-Mûts, Vieilles vignes de Sémillon, cépage Saussignac sur un terroir de Château-les-Mûts, Vieilles vignes de Sémillon, cépage Saussignac sur un terroir de 
pochepoche  ..
CouleurCouleur  : jaune doré: jaune doré
 agrumes , fruits confits, miel, pêche, quelques pourritures nobles agrumes , fruits confits, miel, pêche, quelques pourritures nobles  !!
Piqûre de rappel délicieusePiqûre de rappel délicieuse  !!!!!!

A bientôtA bientôt
cl foreauxcl foreaux


