
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINS MYTHIQUES & VINS D’EXCEPTION 
 

Objectifs de cette journée : 
Découvrir les qualités de ces grands vins qui font couler beaucoup d'encre et plus encore, 
qui nous font tous rêver. Dans un premier temps, l'intervenant présentera les facteurs qui 
prédisposent un vin à devenir "un GRAND vin" puis la séance de dégustation permettra de 
les découvrir un à un. 
 
En raison de la valeur de ces grands vins, la dégustation s’étalera sur une partie du matin 
et se poursuivra durant le repas. La journée se terminera après le déjeuner 
(vers 15h30 / 16h). 

 
Cette session s’adresse aux amateurs pratiquant la dégustation. 

 
Liste des vins dégustés lors du dernier stage à titre d’information car la liste 
pour 2021 n’est pas encore arrêtée :  

 

Les Vins Blancs 
 BORDEAUX – Sauternes – Rieussec – 1998 

 BORDEAUX - Pessac-Léognan - Château Latour-Martillac - 2012  

 BOURGOGNE – Chevalier Batard Montrachet – Vincent GIRARDIN – 

2012 

 COTES DU RHONE - Château Grillet – Château Grillet - 2007  
 

Les Vins Rouges 
 COTES DU RHONE – Côte Rôtie – Guigal – La Mouline – 2006 

 COTES DU RHONE – Châteauneuf du Pape – Boisrenard – 2006 

 BOURGOGNE – Corton – Domaine Bertagna – 2011 

 BOURGOGNE – Clos des Lambrays – Domaine du Clos des Lambrays 

– 2009 

 BORDEAUX – Pomerol – Pétrus – 1994  

 BORDEAUX – Pauillac – Latour – 1998  

 BORDEAUX – Péssac Léognan – Mission Haut Brion – 1998  
 

Le déjeuner sera servi dans un restaurant du village afin de prolonger la découverte de ces grands 

vins et d’échanger nos impressions. 

NB : Nous croyons utile d'attirer votre attention sur le fait que le nombre de places disponibles étant 
limité, les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre chronologique de leur réception par nos 
services.  
L'inscription est définitive dès réception du paiement intégral avant la formation.  
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de défection. 

  
Dates :  

 
Le Dimanche 21 Mars 2021 

A Suze la Rousse 
    

Horaires : De 9h00 à 15h30-16h00 

 
Prix : 

 
327,00 €/ pers TTC 

     
 

Déjeuner d’application pris  
en commun inclus 

 


