A

lain Segelle, l’ancien caviste de Lavinia lance aujourd’hui

sa propre entreprise et propose son savoir et ses conseils
dans le cadre de dégustations privées. L’occasion de suivre seul
ou entre amis, des cours de dégustation et d’oenologie. Différents
niveaux sont proposés, les formules sont adaptables. Que l’on soit
professionnel, dégustateur éclairé ou complètement novice, Alain
Segelle organise des dégustations sur plusieurs séances. Le cadre
peut également varier en fonction des désirs et des préferences
de chacun et chacune. La dégustation se fera alors soit dans une
ambiance plus ou moins intimiste soit lors d’une soirée à thème
ou d’un dîner gastronomique.
Bref, tout est possible dans l’organisation de ces cours pédagogiques dispensés par l’un des meilleurs oenologue et spécialiste
du vin biologique en France.

Alain Segelle en quelques mots :

«Le Monde Vivant du Vin»

«Plus qu’une boisson, le Vin est avant tout une Rencontre, un contact recherché par l’Amateur,
une Initiation pour le novice, un Art pour l’Œnophile»   (A. Ségelle Nov. 1981).
Initiation – Approfondissement – «Mise à Niveau» - Perfectionnement :
Cours & Soirées à thème, Rencontres Œnophiliques, Dîners Gastronomiques, …

PROGRAMMES de FORMATIONS
Cycle «INITIATION»

de 3 à 6 séances

Cycle «AMATEUR»

de 8 à 18 séances

Cycle «ŒNOPHILE»

toute une Formation générale

Cycle «VINOPHILE»

tout Vignoble français ou étranger

Cours dispensés en Français ou en Anglais, 		
en Castillan
ou avec interprète en sus pour tout autre
langue

Lieu :
dans PARIS intra-muros ou «petite couronne»
ou tout autre Lieu (à convenir)

Horaires : Séances de 2h30 accessibles à tout public
Amateurs, Novices, Œnophiles & Vinophiles
du lundi au jeudi, en soirée
à partir de 18h ou 18h30 ou à partir de 19h30 ou 20h
(sur demande en matinée, en après-midi, en fin de semaine ou week-end)
Effectif minimum : 8 à 12 personnes
(ou tout regroupement* individuel possible)

Possibilité d’organiser des Stages intensifs (également)
ou ludiques (selon formules) en inter / intra-entreprise …
Devis sur demande pour Groupe, Cercle, Club, C.E., … Idem pour Conférences & Séminaires, tant en
France qu’à l’étranger.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES TARIFS ET LE CONTENU DES SÉANCES
Contacter Alain Segelle :
Tel.06 25 73 89 45
Par mail : alainsegellewines@yahoo.fr

