
SÉMINAIRE ŒNOCULTUREL
EMPIRE DES CHÂTEAUX



Jour 1   

11H00 Visite et Dégustation au Clos Haut-Peyraguey 1er Grand Cru Classé en 1855 Sauternes : 3 vins accompagnés par une sélection du fromage.
14h00 Visite Château Fombrauge et Pique-nique dans le jardin du château Grand Cru Classé de Saint-Émilion.

Jour 2

08h00 : Accueil café au Château Pape Clément sur l’espace parqueté de la salle de l’Orangeraie, composé de café, thé, jus     de fruits et 
viennoiseries.
08h30 : Séance de travail en plénière, dans l’Orangeraie également, équipée pour l’occasion  : écrans led,  sonorisation Bose,  micro HF et mise en 
lumière.
10h00 : Pause gourmande composée de café, thé, jus de fruits et mignardises.
11h00 : Visite complète du domaine, du vignoble, du cuvier et des chais, puis initiation à l'art de la dégustation :
Examen visuel, olfactif et gustatif autour de la dégustation de 3 vins parmi une sélection de grands vins de Bordeaux - dont le Château Pape Clément
rouge.

12h30 : Déjeuner en compagnie de notre sommelier autour de divers quizz, dans notre superbe verrière située au cœur du Parc du Château Pape 
Clément, le Pavillon du Prélat.
14h30  : Reprise de votre  séance de travail  en plénière.
17h00 : Atelier Bwinemaker - Devenez de véritables apprentis œnologues ! Dégustez et assemblez des mono-cépages afin de créer votre propre vin!
De la mise en bouteille jusqu’à la personnalisation de l'étiquette,  partagez  un moment  ludique  et original et repartez avec votre bouteille souvenir!
18h30 : Transfert vers l’Institut Culturel Bernard Magrez.
19h00 : Visite de l’Institut Culturel Bernard.
19h45 : Diner dans le restaurant gastronomique ** La Grande Maison de Bernard Magrez, dont le chef des cuisines est le célèbre Pierre Gagnaire. 

Jour 3
       
09h00 Escapade Médiévale au Château La Tour Carnet Grand Cru Classé en 1855 Haut-Médoc:
Présentation historique
11h00 Visite du Château, du cave, du vignoble, chai à barriques
12h30 Déjeuner au Château 


