
LA PREMIÈRE ÉCOLE DES VINS
dédiée aux vignobles de la Vallée du Rhône

PROGRAMME 2022 • 1ER  SEMESTRE



2022
PROGRAMMATION

JANVIER

MARS

FÉVRIER

AFTERWORK / Mardi 11 janvier  
Deux trésors, un même terroir: La 
truffe et les Côtes du Rhône
Promenade dans les bois rhodaniens, à 
la recherche de la truffe. Dans nos 
assiettes quel mariage harmonieux 
avec les Côtes du Rhône !

ATELIER / Samedi 15 janvier
Initiez-vous à la dégustation 

des vins des vignobles de la 
Vallée du Rhône

Découvrir toute la 
richesse sensorielle des 

vignobles de la Vallée du 
Rhône par une approche 

méthodique de la dégustation
    et un vocabulaire adapté pour 
percevoir et exprimer les sensations. 

ATELIER / Samedi 22 janvier        
L'art de l'assemblage des cépages 
rouges des vignobles de la Vallée du 
Rhône 
La diversité des cépages est une 
caractéristique de notre région. Combinés 
à l'effet-terroir, ils ouvrent une très large 
palette d'expressions et de sensations. 
Découvrez ces cépages à l'origine des 
grands vins rouges.

ATELIER / Samedi 12 février      
La Battle Crus du Nord-Crus du Sud
Venez déguster et arbitrer la célèbre 
battle entre Vallée du Rhône Nord et 
Vallée du Rhône Sud. Une bataille 
gourmande et savoureuse !

AFTERWORK / Mardi 22 février 
Deux trésors, un même terroir: La 
truffe et les Côtes du Rhône
Promenade dans les bois rhodaniens, à la 
recherche de la truffe. Dans nos assiettes 
quel mariage harmonieux avec les Côtes 
du Rhône !

Chaque semaine, des Ateliers pédagogiques et des Afterwork sont proposés à tous 
les passionnés du vin et du goût pour parfaire leurs connaissances, échanger avec 
nos sommeliers conseils ou encore découvrir des accords mets et vins avec les 
appellations des vignobles de la Vallée du Rhône.

AFTERWORK / Mardi 12 avril 
Côtes du Rhône et cinéma: un 
assemblage qui crève l'écran !
Quand le vin et les Côtes du Rhône 
occupent la tête d'affiche et 
déclenchent un florilège d'émotions… 
Savourer la complémentarité et les clins 
d’œil entre ces deux Arts.  Moteur… 
Action !

ATELIER / Samedi 16 avril          
Vins et douceurs
Découvrez et expérimentez l’art 
délicat de l’accord vins et desserts: 
entre idées reçues, mariages parfaits et 
complémentarité des saveurs et des 
textures.

AFTERWORK / Mardi  26 avril 
Les AOC Luberon Blancs riment avec le 
printemps 
A l’heure du retour des beaux jours, 
venez déguster les vins blancs du 
Luberon en accords avec des mets de 
printemps. Pour des idées de recettes 
estivales et rafraichissantes.  

ATELIER / Samedi 30 avril         
Découverte éco-sensorielle  
Expérience insolite et nature. 
Dégustation de plantes et fleurs 
comestibles, d’ultra-haute qualité 
nutritive et gustative. Choc des sens 
garanti ! Atelier d’accords avec les vins 
des vignobles de la Vallée du Rhône 
unique et mémorable !

ATELIER / Samedi 07 mai     
Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, Lirac, 
Vacqueyras… les Crus blancs des Côtes 
du Rhône
Leurs noms qui font saliver tous les 
amateurs ! Venez découvrir et déguster 
ces grands vins de caractère qui 
expriment avec élégance toute leur 
puissance aromatique.

AFTERWORK / Mardi  17 mai 
La passion des Vins des Côtes du 
Rhône mais pas que ! 
Venez rencontrer les viticulteurs des 
Côtes du Rhône qui sont aussi 

oléiculteurs, élaborateurs de Gin, 
brasseurs… Ils sauront vous séduire par 
leur savoir-faire et leur passion.

ATELIER / Samedi 28 mai      
Initiez-vous à la dégustation des vins 
des vignobles de la Vallée du Rhône
Découvrir toute la richesse sensorielle 
des vignobles de la Vallée du Rhône 
par une approche méthodique de la 
dégustation et un vocabulaire adapté 
pour percevoir et exprimer les 
sensations.  

ATELIER / Samedi 11 juin
Vins et tapas
Stars des apéritifs dinatoires, les tapas 
sont autant d’occasions de partager une 
explosion de saveurs, et 
d’expérimenter des accords classiques 
ou étonnants avec les vins des vignobles 
de la Vallée du Rhône.

AFTERWORK / Mardi 14 juin 
Dégustation géo sensorielle en Côtes 
du Rhône: des vins de lieux
Les terroirs dans lesquels les vignes 
plongent leurs racines ont-ils une 
influence sur les vins ? Ou comment par la 
dégustation reconnaître le lieu d’origine 
du vin, les terroirs… Découvrez une 
approche différente entre géologie, 
pédologie et plaisir bien sûr !

ATELIER / Samedi 25 juin
Beaumes de Venise, Vinsobres, Tavel, 
Rasteau, Cairanne…
Découvrez les crus du Sud des Côtes 
du Rhône
Une invitation à la découverte de ces 
vins issus d’assemblages de cépages 
méridionaux cultivés sur des terroirs 
très diversifiés, plaines et collines où le 
soleil et le mistral sont rois.

 

ATELIER  / Samedi 26 février         
Vins rhodaniens et fromages d’ailleurs 
Eh non, la France n’est pas le seul pays 
du fromage… C’est à un tour du monde 
gustatif qu’on vous invite ici pour 
découvrir quelques pépites laitières 
venues d’ailleurs qui s’accordent à 
merveille avec les vins de la Vallée du 
Rhône.

ATELIER / Samedi 12 mars 
Initiez-vous à la dégustation des vins 
des vignobles de la Vallée du Rhône
Découvrir toute la richesse sensorielle 
des vignobles de la Vallée du Rhône par 
une approche méthodique de la 
dégustation et un vocabulaire adapté 
pour percevoir et exprimer les 
sensations.

AFTERWORK / Mardi 15 mars 
Les Côtes du Rhône et la Cuisine 

italienne 
Focaccia, jambon de Parme, 

bruschetta...  Pourquoi la 
cuisine italienne est-elle 

la préférée des Français ? 
Parce qu'elle est saine, 

variée... et bonne ! Venez 
apprendre à la sublimer avec les 

délicieux vins des Côtes du Rhône avec 
simplicité, convivialité, mais surtout 
gourmandise.

ATELIER / Samedi 26 mars 
Diversité des villages des Côtes 

du Rhône  
Entre la nature des sols, les 

reliefs, les expositions au 
soleil et l'âme des 

vignerons, c’est tout un 
éventail d’appellations Côtes 

du Rhône Villages qui se 
présente à vous. Les maîtres mots 

de ces "villages"? Générosité et caractère. 



AFTERWORK / Mardi 11 janvier  
Deux trésors, un même terroir: La 
truffe et les Côtes du Rhône
Promenade dans les bois rhodaniens, à 
la recherche de la truffe. Dans nos 
assiettes quel mariage harmonieux 
avec les Côtes du Rhône !

ATELIER / Samedi 15 janvier
Initiez-vous à la dégustation 

des vins des vignobles de la 
Vallée du Rhône

Découvrir toute la 
richesse sensorielle des 

vignobles de la Vallée du 
Rhône par une approche 

méthodique de la dégustation
    et un vocabulaire adapté pour 
percevoir et exprimer les sensations. 

ATELIER / Samedi 22 janvier        
L'art de l'assemblage des cépages 
rouges des vignobles de la Vallée du 
Rhône 
La diversité des cépages est une 
caractéristique de notre région. Combinés 
à l'effet-terroir, ils ouvrent une très large 
palette d'expressions et de sensations. 
Découvrez ces cépages à l'origine des 
grands vins rouges.

ATELIER / Samedi 12 février      
La Battle Crus du Nord-Crus du Sud
Venez déguster et arbitrer la célèbre 
battle entre Vallée du Rhône Nord et 
Vallée du Rhône Sud. Une bataille 
gourmande et savoureuse !

AFTERWORK / Mardi 22 février 
Deux trésors, un même terroir: La 
truffe et les Côtes du Rhône
Promenade dans les bois rhodaniens, à la 
recherche de la truffe. Dans nos assiettes 
quel mariage harmonieux avec les Côtes 
du Rhône !

AFTERWORK / Mardi 12 avril 
Côtes du Rhône et cinéma: un 
assemblage qui crève l'écran !
Quand le vin et les Côtes du Rhône 
occupent la tête d'affiche et 
déclenchent un florilège d'émotions… 
Savourer la complémentarité et les clins 
d’œil entre ces deux Arts.  Moteur… 
Action !

ATELIER / Samedi 16 avril          
Vins et douceurs
Découvrez et expérimentez l’art 
délicat de l’accord vins et desserts: 
entre idées reçues, mariages parfaits et 
complémentarité des saveurs et des 
textures.

AFTERWORK / Mardi  26 avril 
Les AOC Luberon Blancs riment avec le 
printemps 
A l’heure du retour des beaux jours, 
venez déguster les vins blancs du 
Luberon en accords avec des mets de 
printemps. Pour des idées de recettes 
estivales et rafraichissantes.  

ATELIER / Samedi 30 avril         
Découverte éco-sensorielle  
Expérience insolite et nature. 
Dégustation de plantes et fleurs 
comestibles, d’ultra-haute qualité 
nutritive et gustative. Choc des sens 
garanti ! Atelier d’accords avec les vins 
des vignobles de la Vallée du Rhône 
unique et mémorable !

ATELIER / Samedi 07 mai     
Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, Lirac, 
Vacqueyras… les Crus blancs des Côtes 
du Rhône
Leurs noms qui font saliver tous les 
amateurs ! Venez découvrir et déguster 
ces grands vins de caractère qui 
expriment avec élégance toute leur 
puissance aromatique.

AFTERWORK / Mardi  17 mai 
La passion des Vins des Côtes du 
Rhône mais pas que ! 
Venez rencontrer les viticulteurs des 
Côtes du Rhône qui sont aussi 

ATELIER  / Samedi 26 février         
Vins rhodaniens et fromages d’ailleurs 
Eh non, la France n’est pas le seul pays 
du fromage… C’est à un tour du monde 
gustatif qu’on vous invite ici pour 
découvrir quelques pépites laitières 
venues d’ailleurs qui s’accordent à 
merveille avec les vins de la Vallée du 
Rhône.

ATELIER / Samedi 12 mars 
Initiez-vous à la dégustation des vins 
des vignobles de la Vallée du Rhône
Découvrir toute la richesse sensorielle 
des vignobles de la Vallée du Rhône par 
une approche méthodique de la 
dégustation et un vocabulaire adapté 
pour percevoir et exprimer les 
sensations.

AFTERWORK / Mardi 15 mars 
Les Côtes du Rhône et la Cuisine 

italienne 
Focaccia, jambon de Parme, 

bruschetta...  Pourquoi la 
cuisine italienne est-elle 

la préférée des Français ? 
Parce qu'elle est saine, 

variée... et bonne ! Venez 
apprendre à la sublimer avec les 

délicieux vins des Côtes du Rhône avec 
simplicité, convivialité, mais surtout 
gourmandise.

ATELIER / Samedi 26 mars 
Diversité des villages des Côtes 

du Rhône  
Entre la nature des sols, les 

reliefs, les expositions au 
soleil et l'âme des 

vignerons, c’est tout un 
éventail d’appellations Côtes 

du Rhône Villages qui se 
présente à vous. Les maîtres mots 

de ces "villages"? Générosité et caractère. 

AVRIL

MAI

JUIN

AFTERWORK / Mardi 11 janvier  
Deux trésors, un même terroir: La 
truffe et les Côtes du Rhône
Promenade dans les bois rhodaniens, à 
la recherche de la truffe. Dans nos 
assiettes quel mariage harmonieux 
avec les Côtes du Rhône !

ATELIER / Samedi 15 janvier
Initiez-vous à la dégustation 

des vins des vignobles de la 
Vallée du Rhône

Découvrir toute la 
richesse sensorielle des 

vignobles de la Vallée du 
Rhône par une approche 

méthodique de la dégustation
    et un vocabulaire adapté pour 
percevoir et exprimer les sensations. 

ATELIER / Samedi 22 janvier        
L'art de l'assemblage des cépages 
rouges des vignobles de la Vallée du 
Rhône 
La diversité des cépages est une 
caractéristique de notre région. Combinés 
à l'effet-terroir, ils ouvrent une très large 
palette d'expressions et de sensations. 
Découvrez ces cépages à l'origine des 
grands vins rouges.

ATELIER / Samedi 12 février      
La Battle Crus du Nord-Crus du Sud
Venez déguster et arbitrer la célèbre 
battle entre Vallée du Rhône Nord et 
Vallée du Rhône Sud. Une bataille 
gourmande et savoureuse !

AFTERWORK / Mardi 22 février 
Deux trésors, un même terroir: La 
truffe et les Côtes du Rhône
Promenade dans les bois rhodaniens, à la 
recherche de la truffe. Dans nos assiettes 
quel mariage harmonieux avec les Côtes 
du Rhône !

AFTERWORK / Mardi 12 avril 
Côtes du Rhône et cinéma: un 

assemblage qui crève l'écran !
Quand le vin et les Côtes du 

Rhône occupent la tête 
d'affiche et déclenchent 

un florilège d'émotions… 
Savourer la complémentarité 

et les clins d’œil entre ces deux 
Arts.  Moteur… Action !

ATELIER / Samedi 16 avril          
Vins et douceurs
Découvrez et expérimentez l’art 
délicat de l’accord vins et desserts: 
entre idées reçues, mariages parfaits et 
complémentarité des saveurs et des 
textures.

AFTERWORK / Mardi 26 avril 
Les AOC Luberon Blancs riment avec le 

printemps 
A l’heure du retour des beaux 

jours, venez déguster les vins 
blancs du Luberon en 
accords avec des mets 

de printemps. Pour des 
idées de recettes estivales et 

rafraichissantes.  

ATELIER / Samedi 30 avril         
Découverte éco-sensorielle  

Expérience insolite et nature. 
Dégustation de plantes et fleurs 

comestibles, d’ultra-haute 
qualité nutritive et 

gustative. Choc des sens 
garanti ! Atelier d’accords 

avec les vins des vignobles 
de la Vallée du Rhône unique et 

mémorable !

ATELIER / Samedi 07 mai     
Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, Lirac, 
Vacqueyras… les Crus blancs des Côtes 
du Rhône
Leurs noms qui font saliver tous les 
amateurs ! Venez découvrir et déguster 
ces grands vins de caractère qui 
expriment avec élégance toute leur 
puissance aromatique.

AFTERWORK / Mardi  17 mai 
La passion des Vins des Côtes du 
Rhône mais pas que ! 
Venez rencontrer les viticulteurs des 
Côtes du Rhône qui sont aussi 
oléiculteurs, élaborateurs de Gin, 
brasseurs… Ils sauront vous séduire par 
leur savoir-faire et leur passion.

ATELIER / Samedi 28 mai      
Initiez-vous à la dégustation des vins 
des vignobles de la Vallée du Rhône
Découvrir toute la richesse sensorielle 
des vignobles de la Vallée du Rhône 
par une approche méthodique de la 
dégustation et un vocabulaire adapté 
pour percevoir et exprimer les 
sensations.  

ATELIER / Samedi 11 juin
Vins et tapas

Stars des apéritifs dinatoires, 
les tapas sont autant 

d’occasions de partager une 
explosion de saveurs, et 

d ’ e x p é r i m e n t e r d e s 
accords classiques ou 

étonnants avec les vins des 
vignobles de la Vallée du Rhône.

AFTERWORK / Mardi 14 juin 
Dégustation géo sensorielle en Côtes 
du Rhône: des vins de lieux

Les terroirs dans lesquels les vignes 
plongent leurs racines ont-ils une 

influence sur les vins ? Ou 
comment par la dégustation 

reconnaître le lieu d’origine 
du vin, les terroirs… 

Découvrez une approche 
différente entre géologie, 

pédologie et plaisir bien sûr !

ATELIER / Samedi 25 juin
Beaumes de Venise, Vinsobres, Tavel, 
Rasteau, Cairanne…
Découvrez les crus du Sud des Côtes 
du Rhône
Une invitation à la découverte de ces 
vins issus d’assemblages de cépages 
méridionaux cultivés sur des terroirs 
très diversifiés, plaines et collines où le 
soleil et le mistral sont rois.

 

ATELIER  / Samedi 26 février         
Vins rhodaniens et fromages d’ailleurs 
Eh non, la France n’est pas le seul pays 
du fromage… C’est à un tour du monde 
gustatif qu’on vous invite ici pour 
découvrir quelques pépites laitières 
venues d’ailleurs qui s’accordent à 
merveille avec les vins de la Vallée du 
Rhône.

ATELIER / Samedi 12 mars 
Initiez-vous à la dégustation des vins 
des vignobles de la Vallée du Rhône
Découvrir toute la richesse sensorielle 
des vignobles de la Vallée du Rhône par 
une approche méthodique de la 
dégustation et un vocabulaire adapté 
pour percevoir et exprimer les 
sensations.

AFTERWORK / Mardi 15 mars 
Les Côtes du Rhône et la Cuisine 

italienne 
Focaccia, jambon de Parme, 

bruschetta...  Pourquoi la 
cuisine italienne est-elle 

la préférée des Français ? 
Parce qu'elle est saine, 

variée... et bonne ! Venez 
apprendre à la sublimer avec les 

délicieux vins des Côtes du Rhône avec 
simplicité, convivialité, mais surtout 
gourmandise.

ATELIER / Samedi 26 mars 
Diversité des villages des Côtes 

du Rhône  
Entre la nature des sols, les 

reliefs, les expositions au 
soleil et l'âme des 

vignerons, c’est tout un 
éventail d’appellations Côtes 

du Rhône Villages qui se 
présente à vous. Les maîtres mots 

de ces "villages"? Générosité et caractère. 



 

Bons cadeaux, réservation et
paiement en ligne :

 

www.ecoledesvins-avignon.com

 

T 04 90 27 24 14 - Emmanuelle VOINIER

 

evoinier@inter-rhone.com
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Entrée individuelle: 35€ /pers
(dans la limite des places disponibles)

Pour toute demande spécifique
d’ateliers de dégustation sur mesure,

n’hésitez pas à nous contacter

 
 
 

LES MARDIS 
AFTER WORK
à la Maison des vins
6 rue des trois faucons
de 18h30 à 20h30

LES SAMEDIS 
ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Pass sanitaire obligatoire pour accéder
aux ateliers de dégustation

au Carré du Palais
1 place du palais des Papes
de 10h30 à 12h30

"PENSEZ AUX 
BONS CADEAUX 

POUR UNE 
DÉGUSTATION À 

L’ÉCOLE DES VINS 
D’AVIGNON"

ÉCOLE DES VINS
DEUX ADRESSES
EN PLEIN CŒUR D’AVIGNON

Tout participant à un atelier devient 
adhérent du Club et se verra 
remettre une carte de membre.
Cette carte 2021 o�re la gratuité 
sur les évènements locaux:
•Bar à vins des Côtes du Rhône 
(juillet)
•Millévin (novembre)

Tout membre du club peut également parrainer une 
personne, ce nouveau membre bénéficiera d’une 
place à demi-tarif lors de sa première venue.


