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ATELIERS DÉGUSTATION À EXPO 41 
 

Dans le cadre de l’exposition « du vin & des hommes » qui se tient 
actuellement à Expo 41, des ateliers sont organisés pour permettre une 
découverte approfondie de notre richesse viticole.  

 
� Les rosés : vous gagnerez à les connaître  

Samedi 22 mars à 16 h 30 

Rosé de Loire, Gris du Vendômois, Rosé de Touraine et de Touraine Mesland, nous 
permettront de découvrir la diversité de ces vins en Loir-et-Cher, qui ne déméritent pas 
face aux blancs et rouges plus connus. Dans un second temps, nous pourrons compléter 
la découverte par la dégustation des  Rosés de Cheverny et Valençay ou encore du Rosé 
Pineau d’Aunis de Touraine. 

Un atelier animé par François Altemeyer, œnologue et coordonné par Benoît Rousselet 
de la Société Départementale d'Agriculture. 

 
� Les rouges : les heureux mariages 

Jeudi 3 avril à 18 h 30 

La finesse des assemblages de cépages, du cabernet au pineau d’aunis, du gamay au 
pinot noir, en passant par le côt ou malbec : tout un art qui guidera votre découverte 
des vins rouges locaux : Coteaux du Vendômois, Touraine-Mesland, Touraine 
Assemblage, Cheverny… 

Un atelier animé par François Altemeyer, œnologue et coordonné par Benoît Rousselet 
de la Société Départementale d'Agriculture. 

 
� Le bon vin au bon moment 

Samedi 12 avril à 16 h 30 

Comment, avec quels mets les vins du Loir-et-Cher donnent-ils le meilleur                     
d’eux-mêmes ? Découvrez les meilleurs accords pour apprécier les vins du Loir-et-Cher 
et ceux des autres régions en toutes occasions.  

Un atelier proposé par Philippe Rogez, œnologue (Saveur et Média). 

 
� Les vins à « bulles » : l’esprit de fête 

Mardi 6 mai à 18 h 30 

Vins effervescents, Fines bulles de Touraine ou Crémant de Loire, bruts ou secs, blancs 
ou rosés… la dégustation vous permettra d’identifier les caractéristiques qui font la 
diversité de ces vins de fêtes. 

Un atelier animé par François Altemeyer, œnologue et coordonné par Benoît Rousselet 
de la Société Départementale d'Agriculture. 

 

Ces ateliers sont ouverts à tous sur réservation par mail à florane.gru@cg41.fr et par 

téléphone au 02 54 58 41 20.  
 
Retrouvez l’ensemble des ateliers dégustation et les informations sur les 
prochains ateliers dédiés aux enfants sur www.culture41.fr    

Mardi 18 mars 2014 


