
Si on se faisait une soirée ?
vendredi 19 mai 2023 | 19h30 | Les rouges GLOUGLOU pour l’été !!!

Tarif : 42 € / personne (Présentation de la thématique et dégustation de 5 vins avec grignotage).

jeudi 1er juin 2023 | 19h30 | INITIATION à la dégustation

Tarif : 32 € / personne (Présentation – Exercices olfactifs - Dégustation de 4 vins).

vendredi 16 juin 2023 | 19h30 | Le vignoble Corse

Tarif : 42 € / personne (Présentation du vignoble et dégustation de 5 vins avec grignotage).

vendredi 23 juin 2023 | 19h30 | PAELLA  ⇒ attention service à 21h pour tous

Soirée en partenariat avec la Poissonnerie les Mariniers de Chabeuil | (Réservation obligatoire)

jeudi 29 juin 2023 | 19h30 | Le Val de Loire en Blanc

Tarif : 42 € / personne (Présentation de la région et dégustation de 5 vins avec grignotage).

mercredi 5 juillet 2023 | 19h30 | INITIATION à la dégustation

Tarif : 32 € / personne (Présentation – Exercices olfactifs - Dégustation de 4 vins).

jeudi 20 juillet 2023 | 19h30 | Le Beaujolais en Blanc & en Rouge

Tarif : 42 € / personne (Présentation de la région et dégustation de 5 vins avec grignotage).
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Jean-Philippe LEROY proposera l’exposition

Groguinh’ Terra 
Exposition photos sur la fabrication du rhum (grog) au Cap Vert

Du 20 septembre jusqu’en décembre. ENTRÉE LIBRE

jeudi 28 septembre 2023 | 19h30 | Mono-cépages  Rouges

Tarif : 42 € / personne (Présentation des cépages et dégustation de 5 vins avec grignotage).

vendredi 6 octobre 2023 | 19h30 | Grenache contre Syrah

Tarif : 42 € / personne (Présentation de la thématique et dégustation de 5 vins avec grignotage).

vendredi 17 novembre 2023 | 19h30 | O� ��  �u" pa	 ra&�' ç� !!!

Soirée ALTERNAPIF – ANTI BOJO NOUVEAU – SUR RESERVATION
Soirée conviviale avec de belles découvertes de vins hors primeurs / Concert / MiamMiam 



Fonc�onnement des différents événements

Les séances de dégustation sont uniquement sur réservation et se déroulent dans les locaux 

Vinothentik à Chabeuil et dans la limite de 10 – 12 personnes par séance. 

Informations & Réservations : 

denicheur@vinothentik.fr | Tel. 09 52 84 63 14 | Port. 06 61 44 41 07

Les réservations sont validées après réception du règlement. 

En cas de participation trop faible (inférieure à 5 personnes) la séance sera annulée et les inscrits seront informés et 
remboursés. Toute annulation d'un participant non effectuée 48 heures avant la séance ne sera pas 
remboursée.

Si vous venez avec un bon cadeau, merci de le signaler lors de votre inscription.

Nous vous signalons que les bons cadeaux dégustation sont valables 6 mois et ne sont ni échangeables ni 
remboursables. Il est conseillé de ne pas attendre les derniers jours pour réserver votre séance. 

>> Les Initiations à la dégustation << durent en moyenne 3h30 car les exercices olfactifs et gustatifs 
prennent un peu de temps. Lors de ces séances, aucun accompagnement (hormis du pain) ne sera proposé afin 
de ne pas "polluer" le palais. L'idée est de se concentrer majoritairement sur les vins.

>> Les dégustations à thème << durent en moyenne 2h30 à 3h. Lors de ces séances, quelques 
accompagnements vous seront servis pour accompagner les vins.

 >> Soirée paëlla << Service à 21 h 00 pour tous – Apéro à partir de 19h30

Cette soirée est un moment convivial passé en notre compagnie avec quelques verres de vins ou pas !!!

Une paëlla maison proposée par les Mariniers de Chabeuil - 16,50 € par personne.

Des options seront également proposées pour l’apéro et le dessert 
(Tartinade maison, saumon fumé, dessert)

Vin au verre ou à la bouteille - Jus de fruits Bio - Café

VINOTHENTIK | Jean-Philippe LEROY | Sommelier-Conseil Caviste & Maître Caviste |  www.vinothentik.fr |
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