
PROGRAMME 2019 - 2020 : 

- Jeudi 3 octobre : Visite du Domaine et inscriptions 
- Jeudi 7 novembre : Les bases de la dégustation, avec les millésimes 

2019 en fermentation, et découverte des différents arômes du vin 
- Jeudi 5 décembre : La vinification en blanc et vins effervescents 
- Jeudi 9 janvier : La vinification en rouge et vins primeurs 
- Jeudi 6 février : Atelier assemblage des vins  
- Jeudi 5 mars : Les bases de la culture de la vigne et découverte des 

techniques d’agriculture biologique 
- Jeudi 2 avril : Découverte des 27 cépages du Domaine et dégustation de 

vins en mono-cépage  
- Jeudi 7 mai : Les défauts du vin 
- Jeudi 4 juin : Les différentes AOC de France et dégustation de vins 

d'autres Domaines 
- Jeudi 2 juillet : Découverte de l’AOC Coteaux du Quercy et dégustation 

de vieux millésimes du Domaine de Revel 
- (Date à définir) : Les vendanges, récolte de raisins de table et 

dégustation  

Autres animations durant l’année à consulter sur notre site Internet 
(lien ci-dessous) 

Le Domaine de Revel vous propose des ateliers de découverte de 
l’univers du vin, tous les 1ers jeudis du mois, à partir de 19h30. 

Octobre 2019 - Août 2020 

10 personnes maximum par atelier 

Tarif annuel : 205 euros + 10 euros de cotisation à l’association 
EpanouisSens 
Tarif de la séance : 23 euros

Domaine de Revel, 45 chemin des Brugues, 82800 VAISSAC 
Sur la route qui relie Vaissac à Montricoux 

06 77 11 93 31 / domainederevel@yahoo.com / www.domainederevel.com 
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DE LA VIGNE À LA BOUTEILLE : 
À LA DÉCOUVERTE DU VIN  
AU DOMAINE DE REVEL
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