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connaissance des vins pour cavistes, futurs cavistes ou conseillers en vins au Centre IFAPME Lige Chteau Massart
Chque cadeau Initiation l Oenologie Faites dcouvrir l art de la Dgustation vos proches en leur offrant un cours d
Initiation l Oenologie Large choix de villes en France Nombreuses Dates. Journe d initiation l Oenologie Dgustez
vins labors par les meilleurs vignerons et passez une Journe instructive et ludique aux cts de notre Sommelier ou
Oenologue diplm. Grap Sud produits drivs du raisin, du vin et de l L Union GRAP SUD est spcialise, depuis , dans
la fabrication et la commercialisation de produits drivs du raisin et de l olive pour rpondre aux marchs spcifiques de
la nutraceutique, l agro alimentaire, la nutrition animale, l oenologie, les agro industries, les alcools et spiritueux.
Revue Franaise d nologie UOEF Retrouvez tous les deux mois la publication officielle des nologues de France, l
nologie dcrypte par et pour les professionnels de la filire vitivinicole. Cours de cuisine Les Toques Les Toques de
la cuisine vous propose de rserver en ligne des cours de CUISINE GASTRONOMIQUE, PTISSERIE,
OENOLOGIE ET BIROLOGIE Lille dans le Nord.

