Petit aperçu du contenu de nos ateliers :

Une présentation simple, animée avec du visuel et de la mise en pratique.
Apprentissage de la méthodologie de dégustation : aspects visuel, olfactif,
gustatif, terminologie…
Dégustation commentée des vins sélectionnés selon la thématique choisie.
Remise d’un livret comprenant des fiches de dégustation, des cartes viticoles, un
lexique de mots, des espaces pour vos notes…
La dégustation se déroulera dans un cadre qui allie confort et charme au sein de
la Maison Saget La Perrière à Pouilly-sur-Loire.
En cadeau, vous repartez avec votre verre de dégustation.

Vous pouvez vous inscrire aux ateliers œnologiques en vous
rendant directement à la Maison Saget La Perrière où nous vous
accueillons du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h30 ; ainsi
que par téléphone ou par mail : tourisme@sagetlaperriere.com
Sign up for the wine tasting workshops at Maison Saget La Perrière where guests are welcomed
from Monday to Friday from 8am to 12pm and from 2pm to 5:30pm. Alternatively, you can
sign up by phone or by e-mail : tourisme@sagetlaperriere.com
Loire & Terroirs par Saget La Perrière
La Castille - 58150 Pouilly-sur-Loire
Tél. +33 (0)3 86 39 57 75 - Fax +33 (0)3 86 39 08 30
tourisme@sagetlaperriere.com - www.loire-terroirs.fr

A glimpse of workshop content:
A simple presentation with visual aids and practical work
Learning how to taste wine: sight, smell and taste aspects, wine terms...
Guided tasting of a selection of wines based on the chosen theme.
Presentation of a booklet containing tasting sheets, wine maps, a glossary of wine terms, space
for your notes...
The tasting takes place in a venue combining comfort and charm at Maison Saget La Perrière
in Pouilly-sur-Loire.
You leave with a complimentary tasting glass

Réservation obligatoire.

Nombre maximum de participants limité à 15 personnes par atelier.
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30.
Et le samedi sur rendez-vous.
Français - Anglais
Numéro immatriculation tourisme : IM 058100001

w w w. l o i re- terro i rs. fr

Vous aimez déguster et boire du vin mais vous ne savez pas comment en parler, vous êtes
désireux de découvrir les appellations du Val de Loire, de comprendre les notions de terroirs
et les techniques de vinification ou encore de vous initier à l’art de la dégustation, les Ateliers
Œnologiques Loire & Terroirs sont faits pour vous. Choisissez une thématique et laissezvous guider par nos animateurs dans cette balade ligérienne qui mettra vos sens en éveil.

Découverte du Pouilly Fumé et du Pouilly sur Loire avec le
Domaine Saget.

17

€

*

Par personne

An introduction to Pouilly Fumé and Pouilly sur Loire with Domaine Saget.
Partez à la découverte du vignoble de Pouilly avec nos cuvées.
Son histoire, ses 2 cépages et ses terroirs n’auront plus de secrets pour vous.
3 vins
*

A story of terroir between Sancerre and Pouilly with Domaine Saget and La Perrière.
De Pouilly à Sancerre, le sauvignon révèle avec classe toute la diversité des
terroirs de Marnes kimméridgiennes, Caillottes et Silex…
5 vins
*

Introduction to Sauvignon blanc with Maison Saget La Perrière.
Du sauvignon, des sauvignons…L’expression de ce cépage au travers
différentes appellations et dénominations du Val de Loire. Une palette
aromatique remarquable et toute en nuances.
5 vins
*

Pour un groupe de 4 personnes minimum. Un forfait de 68€ sera appliqué aux groupes de moins de 4 personnes.

Histoires de Terroirs entre Sancerre et Pouilly avec le Domaine
Saget et La Perrière.

Initiation au Sauvignon Blanc avec la Maison Saget La Perrière.

23

€

*

Par personne

Pour un groupe de 4 personnes minimum. Un forfait de 92€ sera appliqué aux groupes de moins de 4 personnes.

Entre Pouilly et Sancerre : les cuvées d’exception de la Maison
Saget La Perrière.

35

€

From Pouilly to Sancerre: outstanding wines from Maison Saget La Perrière.
Une sélection de nos plus belles cuvées révélant avec brio le travail minutieux
entrepris de la vigne à la cave.
8 vins
*

The Saget family, which comes from Pouilly sur Loire and owns several estates across the Loire Valley,
is offering you the opportunity to discover its wines through its wine workshops. Designed for both
novice tasters and enlightened enthusiasts, with friends or family, the Loire & Terroirs experience by
Maison Saget La Perrière will introduce you to the stunning array of Loire wines. Various themes are
available depending on your mood, allowing you to perfect your skills in a friendly, relaxed atmosphere.

Pour un groupe de 4 personnes minimum. Un forfait de 140 sera appliqué aux groupes de moins de 4 personnes.
€
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*

Par personne

€

*

Pour un groupe de 4 personnes minimum. Un forfait de 68€ sera appliqué aux groupes de moins de 4 personnes.

Pouilly, Sancerre, Touraine, Anjou : Les spécificités des grandes
régions de Loire avec la Maison Saget La Perrière.

23

*

25

*

€

Par personne

Pouilly, Sancerre, Touraine, Anjou: The specific features of the main Loire wine regions with
Maison Saget La Perrière.
Une balade gustative, en remontant la Loire, de Pouilly à Beaulieu sur Layon
où vous découvrirez quelques-unes des appellations les plus emblématiques
du vignoble ligérien.
6 vins
*

Originaire de Pouilly sur Loire et propriétaire de plusieurs domaines en Val de Loire,
la famille Saget vous invite à venir découvrir ses vins au travers de ses
ateliers œnologiques. Que vous soyez apprenti dégustateur ou amateur
éclairé, entre amis ou en famille, l’expérience Loire & Terroirs de la maison
Saget La Perrière vous initiera à la beauté et à la richesse des vins de Loire.
Différentes thématiques vous seront proposées au gré de vos envies et viendront
parfaire vos connaissances dans une ambiance détendue et conviviale.

17

Par personne

Pour un groupe de 4 personnes minimum. Un forfait de 92€ sera appliqué aux groupes de moins de 4 personnes.

Les Grands Cépages de Loire avec la Maison Saget La Perrière.
The most prominent Loire grape varieties with Maison Saget La Perrière.
Dans cet atelier vous partirez à la découverte des cépages rois de la Vallée de
la Loire à travers différentes appellations représentatives du vignoble.
7 vins
*

Pour un groupe de 4 personnes minimum. Un forfait de 100€ sera appliqué aux groupes de moins de 4 personnes.

€

Par personne

