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L’Ame des Vins 
Club de Dégustation 

Robert ROUELLE       Vedrin, le 1 août 2021. 
Sommelier-Formateur 
www.lamedesvins.be 

 
 

Chers amateurs de vins et de bonnes choses, 
 

Objet : Dégustations Module Initiation 2021-2022 
 
Bonjour, 
 
Je vous propose de poursuivre le programme de dégustations interrompu l’année 
dernière (COVID) : le Module Initiation qui comprend l’initiation à la dégustation 
et la connaissance des régions viticoles de France. 
 
Les thèmes abordés par séance (détails en page 3) sont les suivants : 
 

 Etude de l’Art de la dégustation, des accords mets/vins, des 
fermentations et d’une région  viticole de France à travers 6 
vins minimum 

 Accords avec des fromages à chaque séance  
 Au total : minimum 6 vins de qualité à chaque dégustation. 
 

Pour l’étude de la région une recherche de la typicité des terroirs guidera le 
choix des vins. 
 
A chaque séance, un syllabus récapitulatif reprenant le thème de la soirée vous 
sera remis.  
 
Pour information, en cours d’année d’autres activités sont organisées mais non 
obligatoire : 
 

 Visite(s)  de 1 ou 2 vignerons dans notre salle ou ailleurs ; 
 Dégustations verticales de Châteaux ou Domaines réputés ; 
 Voyage œnologique. 
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Les dates choisies pour les dégustations sont les mercredis en soirée de 19h00 
(précise) à 22h30. 
Des modifications de dates sont exceptionnelles mais possibles en cours d’année. 
Dans ce cas vous serez informé minimum 3 semaine à 1 mois à l’avance. 
 
Le lieu des dégustations est : Avenue de Celles, 17 – 5020 Vedrin (Centre). 
 
Les frais de participation 330 euros ont été verser en 2020. 

 
En cas d’empêchement pour une dégustation, vous pouvez toujours vous faire 
remplacer. Veuillez prévenir à l’avance dans ce cas. 
En cas d’annulation du Module, tout paiement enregistré sera remboursé. 
 
A votre disposition pour tout renseignement complémentaire et au plaisir de vous 
rencontrer. 

 
Robert ROUELLE 

Sommelier - Formateur international accrédité par l’Ecole des Vins de 
Bourgogne, Inter Rhône et le Languedoc-Roussillon 

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 INITIATION 

 
1. Mercredi 8 septembre : Initiation à la dégustation (saveurs 

et arômes) et vins de cépages 
 
2. Mercredi 6 octobre : L’Alsace, le Jura et la Savoie 
 
3. Mercredi 10 novembre : Le Rhône 

 
4. Mercredi 8 décembre : Le Languedoc Roussillon 
 
5. Mercredi 9 février : Le Sud-Ouest 
 
6. Mercredi 2 mars : Bordeaux 
 
7. Mercredi 6 avril : La Bourgogne  

 
8. Mercredi 4 mai : La Loire 
 
9. Mercredi 1juin : Révision des dégustations précédentes 
 


