
 

 

Les Canons 
« Le Club d’œnologie du Grand Monarque » 

 
REJOIGNEZ-NOUS POUR APPRENDRE A DÉGUSTER ET DÉCRIRE LES VINS 

Chaque année, « les Canons » vous propose un programme de cours de dégustation dans ses 

locaux au Grand Monarque, pour un apprentissage simple et convivial de la dégustation.  

AUCUNE CONNAISSANCE PARTICULIÈRE N’EST NÉCESSAIRE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une salle de dégustation unique 

avec crachoirs individuels et verres 

adaptés. Vous pouvez choisir de suivre 

le cycle complet ou seulement les cours 

de votre choix. 

 Dégustation d’une large palette 

de vins selon les thèmes 

soigneusement sélectionnés par  

Frédéric Royant, Agent de Vignerons.  

A la disposition de chaque 

participant :-Des flacons d’arômes (pour 

exercer son nez)-Une documentation sur le 

thème abordé-La liste des vins dégustés-Un  

œnologue passionné  pour répondre à vos 

questions 

 

 

Mise en place de planches à 

partager une sélection de 

charcuteries et petits fours pour 

accompagner votre dégustation. 

 Une sélection de vins à prix 

coutant soigneusement sélectionnés.  

 

10 Cours d’initiation  

Cours à thèmes Vous pouvez personnaliser 

votre cycle en choisissant parmi les différents 

cours proposés tout au long de l'année 

Mardi 10 septembre 2019 Découverte des vins 

de la Vallée du Rhône. Etes-vous  

Septentrionale  ou méridionale ? 

Mardi 8 octobre 2019  Découverte des vins 

d’Alsace, la diversité des cépages et terroirs. 

Mardi 12 novembre 2019  ... Les vins de 

Bordeaux. Son classement, les appellations. 

 Mardi 10  décembre 2019 Comprendre la 

richesse de la Champagne, La méthode 

champenoise et les différentes cuvées. 

Mardi 14 janvier 2020 Découverte des vins de  

la Loire, l’étendue géographique, les cépages,  

Mardi 11 février 2020  La géographie viticole  

le climat, l’approche culturale .Comprendre le 

cycle végétatif de la vigne. Le vocabulaire du vin 

et de la dégustation. Dégustation de 5 vins à 

l’Aveugle. 

Mardi 10 mars 2020 Découvrir la vinification 

des vins blancs. Dégustation comparative de 5 

vins blancs secs  Mono-cépages.  

 

Mardi 14  avril 2020 Découvrir la 
vinification des vins rouges. Dégustation 

comparative de 5 vins rouges Légers Mono-
Cépages.  

 
Mardi 12  mai 2020 Comprendre 
l’importance de la période d’élevage des 
vins. Dégustation comparative de 5 vins rouges 
tanniques Mono-Cépages. 
 

Mardi 9 juin 2020 Découverte des vins de 

Bourgogne, la complexité et la richesse du 

terroir. 

 
 

□Découverte du vin et de la viticulture          

11 février 2020  La vigne au travers de 

l’Histoire, la géographie, le climat, la culture. 

Comprendre le cycle de la vigne et les 

différentes étapes nécessaires à la production 

de raisins. Apprendre le vocabulaire du vin et 

de la dégustation. 

□Vinification et arômes des vins blancs         

10 mars 2020 Connaître et reconnaître les 

principaux arômes des vins blancs, identifier 

les différences entre les cépages, identifier la 

région de production des vins blancs, 

apprendre la vinification en blanc. 

□Vinification et arômes des vins rouges       

14  avril 2020 Connaître et reconnaître les 

principaux arômes des vins rouges, identifier 

les différences entre les cépages, identifier la 

région de production des vins rouges, 

apprendre la vinification en rouge. 

□ 12  mai 2020 Comment déguster les vins 

methode de décryptage des vins, les grandes 

lignes.   
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TARIFS en €   

  
Cours à l’unité 45 
5 cours 200 
10 cours 400 
  

  

 

 

Disponible en coffret cadeaux sur la boutique en ligne 

www.monarque.fr 

Réservation indispensable : 0237181515 selon disponibilité max 15 pers 

Lieu : 20H00 au Grand Monarque Cave Jean Carmet 22 pl des Epars 28 

Chartres. 
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