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L’Âme des Vins 
Club de Dégustation 

Robert ROUELLE       Vedrin, le 25 juillet 2021 
Sommelier-Formateur international 
www.lamedesvins.be 
 

 
Chers amateurs de vins et de bonnes choses, 

 
Objet : Dégustations Module Découverte 2021-2022 
 
Bonjour, 
 
Je vous propose le programme de dégustations suivant : le Module Découverte. 
Cette année les thèmes ont été choisis : 

 En tenant compte des 4 dégustations reportées suite au COVID en 2019 ; 
 Complété par 5 thèmes soit nouveau, soit pour approfondir certaines 

matières. 
Les thèmes abordés par séance se trouvent en annexe. 
Lors de chaque séance, un accord avec met sera réalisé. 
7 vins minimum de qualité seront mis en dégustation lors de chaque séance.  
Un syllabus récapitulatif sera remis à chaque dégustation. 
 
Vous trouverez toutes les informations relatives aux événements organisés par 
L’Ame des Vins sur : www.lamedesvins.be  
 
Les dates choisies pour les dégustations sont les vendredis en soirée de 19h30 
(précise) à 23h, afin de  terminer agréablement votre semaine. 
Exceptionnellement des modifications de dates sont possibles en cours d’année. 
 
Le lieu des dégustations est : Avenue de Celles, 17 – 5020 Vedrin (Centre). 
 
Les frais de participation restent inchangés (compte tenu des 4 dégustations 
non effectuées) et sont de : 200 euros à régler avant le début du 1er cours. 
Certains d’entre vous avaient déjà réglé en 2020.   
 
Merci de confirmer rapidement votre inscription. 
La date limite d’inscription est fixée au 1er septembre. 
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En cas d’empêchement pour une dégustation, vous pouvez toujours vous faire 
remplacer. Veuillez prévenir à l’avance dans ce cas.  
 
Merci d’informer vos connaissances intéressées par les dégustations. 
 
A votre disposition pour tout renseignement complémentaire et au plaisir de vous 
rencontrer. 

 
 
 

Robert ROUELLE 
Sommelier - Formateur international accrédité par Inter Rhône, l’Ecole des Vins 

de Bourgogne et Sud de France  
L'Ame des Vins 

Club de Dégustations & de Promotion des Vins 
17, Avenue de Celles 

5020 VEDRIN (Namur) - Belgique 
Tf 0032.475.284.656 
www.lamedesvins.be 

TVA : BE 0838 213 820 
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MODULE DECOUVERTE 1 
 

 
1. Vendredi 17 septembre 2021 : découverte du Languedoc-

Roussillon en blanc 
 
2. Vendredi 8 octobre 2021 : Les grands cépages en vin rouge  

 
3. Vendredi 5 novembre 2021 : la compréhension du phénomène 

d’effervescence dans les vins  
 

4. Vendredi 10 décembre 2021 : L’effet millésime dans les vins 
de Bourgogne et de Bordeaux 
 

5. Vendredi 4 février 2022 : les crus du beaujolais  
 

6. Vendredi 4 mars 2022 : l’analyse des différents types de 
tanins dans le vin 
 

7. Vendredi 1 avril 2022 : comparaison d’appellations reconnues 
en France, Italie et Espagne 
 

8. Vendredi 6 mai 2022 : les grands cépages en vin blanc 
 

9. Vendredi 3 juin 2022 : révision des dégustations 
 


