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WINE SCHOOL
by Fabrice Sommier

“Lire entre les vignes”
« N’éloignez pas les novices de la connaissance et du plaisir du vin par l’usage d’un vocabulaire réservé
aux seuls initiés : parlez simplement de vos vins. Je suis entrée dans le monde du vin sans autre formation
professionnelle qu’une gourmandise certaine des bonnes bouteilles. » Colette
« Depuis plus de 30 ans, j’ai la chance de faire de ma passion mon chemin professionnel. C’est un bonheur au
quotidien de pouvoir découvrir ou redécouvrir les vins, les spiritueux et toutes les boissons qui peuplent notre terre.
J’ai toujours aimé être un globe-trotter, un dénicheur de pépites avec en ligne de mire, le partage. Si la transmission était pour moi une évidence, elle est devenue une priorité en 2007 lorsque j’ai gagné le concours de « Un des
Meilleurs Ouvriers de France ».
J’aime à croire qu’ouvrir une bouteille de vin n’est pas un geste anodin. Derrière chaque flacon, se cachent en
effet une histoire, un terroir, la rigueur des hommes et leur humanité. Cet événement induit un moment de partage,
d’échange, de plaisir et d’amour.
Je réalise aujourd’hui un doux rêve, présent depuis toujours ou presque, dans un coin de mon esprit : créer un
lieu convivial, formateur, adapté à tous, où le vin et les spiritueux seraient rois. C’est ainsi que la Wine School est
née avec l’ambition de vous faire vivre des expériences uniques, ludiques, venues des quatre coins du monde. »
C’est dans une chaleureuse et merveilleuse maison de maître du XIVe siècle que Fabrice & Charlotte ont posé
leurs valises. Un lieu hors du temps, une adresse presque secrète, un univers enchanteur et convivial avec des airs
de maison de vacances… Imaginée pour faire de chaque dégustation un moment inoubliable, la Wine School,
ouvre les portes du savoir dans une atmosphère douce et lumineuse.
Nicolas Fonck
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Lire entre les vignes

Un espace entièrement
dédié aux vins et
aux spiritueux
Entre nouvelles technologies et décoration
raffinée, tout a été pensé pour rendre la
dégustation à la fois précise, plaisante et
conviviale :
- PANORAMA incroyable et une luminosité
exceptionnelle dans un esprit « loft »
- ÉCRAN GÉANT interactif pour décrypter, en
temps réel, les mots experts du sommelier
- VIBLIOTHÈQUE riche de nombreux ouvrages
autour du vin et des spiritueux
- BOUTIQUE, idéale pour compléter sa collection du parfait amateur de vin grâce aux différents accessoires de qualité.

Des ateliers et évènements
pour tous les niveaux
Amateurs, curieux, épicuriens,
professionnels…
La Wine School by Fabrice Sommier est ouverte
à tous : il n’y a pas de prérequis de connaissances pour participer. L’envie de découvrir et
de vivre un moment convivial et d’échange suffit.
Et la bonne humeur des participants sera un des
éléments-clés de chaque atelier.

ATELIERS WINE SCHOOL
1. Le vin en 4 marches fondamentales
2. Les 14 régions viticoles françaises
3. Le monde du vin en 5 continents
4. Les 7 familles de spiritueux
C'EST AUSSI…
des formations, des temps forts, du consulting,
des balades oenologiques, des ateliers pour
petits et grands, des événements privés.

INFORMATIONS
WINE SCHOOL BY FABRICE SOMMIER
29 Boulevard Général Leclerc - 71000 MÂCON
06.65.52.36.41 - direction@fabricesommier.com

www.fabricesommier.com
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DURÉE : de 2 à 3 h / 6 à 9 vins dégustés
PUBLIC : ouverts à tous, peu importe le niveau de connaissance
PROGRESSION : les ateliers peuvent se faire indépendamment
les uns des autres.
CADEAU : un carnet est offert au début de chaque atelier.
Il contient une synthèse du thème abordé ainsi que les fiches
des vins dégustés pendant l’atelier.
TARIF : 2 h - 68 € / 3 h - 90 € / Forfait à partir de 58 € l’atelier
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