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Anciens et Retraités d’Entreprises éleCtriques 
AREC c/o VINCI Energies France Tertiaire IDF – Immeuble Seine Way - 

 12 – 14 rue Louis Blériot – CS 10037 – 92565 RUEIL-MALMAISON Cedex 

 

 

 

L’AREC IDF vous propose : 
 

   Le Jeudi 16 Septembre 2021 de 14h00 à 17h00 
 

ANIMATION ŒNOLOGIQUE 
Consacrée à l’Étude des Vignobles & Vins de Bordeaux 

 
Au Campanile de Buc : 

Zac Du Pré Clos, Rue Clément Ader, 78530 Buc 

 

Voitures : accès depuis la N12 et l’A86 (parking gratuit) 

Transports en commun : gare de Versailles-Chantiers (trains directs de la gare Montparnasse) puis bus 261 

ou 262 (arrêt Tabuteau : 15mn soit 5kms) et 10mn de marche. 

 

Cette initiation sera abordée en 3 volets :  

 

 L’initiation à la dégustation (environ ½ heure) : Étude du vocabulaire spécifique pour décrire les 

analyses visuelles, olfactives et gustatives.  

 

 La présentation des principaux vignobles & cépages des vins de Bordeaux (environ ½ heure) : un 

fascicule comprenant un cours détaillé avec une carte sera remis à chaque participant. 

 

 Une dégustation analytique et commentée de 6 vins (environ 2 heures). 

 
Cette séance sera assurée par Olivier DELORME, journaliste viticole- Diplômé Sommelier-Conseil de 

l’Université du vin de Suze La Rousse. 

 
Date limite d’inscription : 18 août 2020 

 
Les places étant limitées à 15 places maxi pour respecter les conditions sanitaires liées à la Covid 19, nous 

vous invitons à nous informer de votre inscription au plus vite par mail adressé à iledefrance@amicale-

arec.com accompagnée de votre règlement . Les inscriptions ont lieu dans l’ordre d’arrivée . 

 
Paiement exclusivement par virement bancaire :  compte AREC-IDF chez BNP 

  IBAN  FR76 3000 4020 5700 0100 1896 555   
 

 

Prix : 20€ 

 

Responsable : Christian ANDRE 

 

Note : Cette animation œnologique pourrait être annulée par les organisateurs en fonction des restrictions 

gouvernementales qui pourraient être prises dans le cadre de la lutte contre la Covid 19. 
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