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LES VINS DE BOURGOGNE VOUS SEMBLENT COMPLIQUÉS
➤ Vous ne les connaissez pas et vous voulez en savoir plus ?  

➤ Les appellations, les climats, les cépages, les crus etc… des 
notions que vous aimeriez approfondir en toute simplicité 

➤ Les vignerons : pourquoi tant de discours et de styles 
différents ?  

➤ Les vins : comment s’y retrouver devant toute cette palette 
d’étiquettes ?  

➤ Les millésimes, la viticulture etc….  

Alors que faire ?



UN ATELIER DÉGUSTATION
➤ Nous définissons ensemble un moment, un lieu 

➤ Vous choisissez une formule 

➤ Je viens avec mes supports de formation, cartes etc…  

➤ J’apporte les vins 

➤ Ce temps partagé ensemble sera convivial et instructif 

Pourquoi avec moi ? 



L’EXPERIENCE DU VIN ET DU LIEN
➤ Je connais toutes les facettes des métiers du vin, de la vigne à la 

commercialisation 

➤ Cinq années d’expérience comme acheteur en vins pour l’étranger, 8 
ans comme expert dégustateur chez Bettane&Desseauve, enseignante à 
l’Ecole des Vins de Bourgogne et pas seulement… on me fait confiance ! 

➤ Un savoir-faire pour créer le lien et mettre en confiance 

➤ Sans lien commercial avec les producteurs, je dispose d’une 
indépendance totale et de toute liberté de parole 

➤ De l’humour et surtout, de la SIMPLICITÉ 

Et combien ça coûte ? 



FORMULES FORFAITAIRES OU A LA CARTE
L’ATELIER DÉCOUVERTE

49 € 
 L’histoire 

 La géologie 

 Comprendre les appellations 

 Décrypter les étiquettes 

 Décoder la Bourgogne et ses     
vignerons 

 Dégustation commentée   

 Comptez 2 heures 

 Minimum 6 participants dans 
la limite de 20 

* prix par personne 3 vins fournis 
(régional, village, premier cru)

AU COEUR D’UN VILLAGE

49€ - 59€ -79€* 
 Dégustation des vins d’un seul et 

même village, sur différents 
n i veaux d ’ appe l l a t i on pour 
découvr i r d ifférents c l imats 
distants de quelques centaines de 
mètres, ou d’un seul vin d’une 
même pa r ce l l e p rodu i t pa r 
différents producteurs.  

 La géologie, les appellations 

 Décrypter les étiquettes 

 Comptez 2 heures 

 Minimum 6 participants dans la 
limite de 20 

* prix par personne 3 vins fournis - Côte 
Chalonnaise ou Mâconnais - Côte de 

Beaune - Côte de Nuits  

A LA CARTE 
 Formule en fonction de votre 

budget 

 Approfondissement possible de 
certaines notions ou appellations  

 Possibilité de choisir des vins 
d’appellation Grand Cru  

 Atelier possible chez un 
vigneron 

 Accords mets et vins 

Formule pic-nic  

 Et à l’écoute d’autres idées ! 

LES SUR-MESURE



CONTACT

Marie-Antoinette de SZCZYPIORSKI 
Tel : +33 (0)6 45 10 12 49 

ma@culturewinetv.com 

Et si on en parlait….


