Oenotourisme / Soirées Oenologiques
Au retour de mes vinifications en Afrique et en Australie, à la demande de mon ami œnologue Jean-Michel
Monnier, j’ai commencé à partager ma passion du vin avec quelques clubs œnologiques .
Très vite, cette activité est devenue pour moi une continuité du métier de vigneron. « Il faut comprendre nos
consommateurs !! ». Nous créons donc avec Jean-Michel Monnier la société « Œnologie Loire Séduction », et pendant huit ans nous sillonnons la France.
Aujourd’hui, l’aventure continue seul, à l’Éperonniere, où je profite d’un cadre exceptionnel pour mes conférences.
A votre demande, je me deplace à travers toute la France.
Nos références : OCP répartition, Scania, Sanofi, Bombardier, Mairie de Cuincy (59), Centre de Gestion
Champagne In Extenso, Clubs Services (Lion’s club, 41, Rotary, Tables Rondes).
Chaque soirée débute par une vidéo-conférence.

Les thèmes de conférences :
- La dégustation, plaisir des sens;
- Les vins blancs, rouges, les fines bulles;
- Les grands Crus français;
- La Loire, au milieu du vignoble coule une rivière;
- Bordeaux, un vignoble aux mille visages;
- Le Bourgogne, mosaïque de terroir et tradition;
- Les vignobles du nouveau monde ; vins de cépage contre vins de terroir;
- Le Porto et autres vins cuits;
- Le Fromage et le vin;
- Les arômes du vin, poésie ou réalité;
- La vie du vigneron en 365 jours;
   
Nouveauté : Depuis un an, j’organise des soirées « Quizz du vin ». Lors d’une soirée ludique et conviviale, par table
de six a dix personnes, jouez à reconnaitre les arômes et comparez vos connaissances sur des thèmes œnologiques :
            Qui a inventé le Champagne ?
            Qu’elle est la contenance d’un mathusalem ?
A vos boitiers...
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