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CEnologie : I'association AOC 6met des cheques pour No6l
Si, aprds avoir pass6 de longues mi-
nutes e comparer des bouieil les de
vin, vous finissez par choisir a plus
chdre pensant qu'elle est rneil leure,
ou si vous associez Loupiac et civet
de canard, i] est temps d'agir I

Le Pdre Nodl devant prochaine-
ment vous rendre visrte, demandez-
iui de trouver, au sein de la bien-
nommee AOC (Amicale cnologique
chaftraine), une session d'init iation.
Fond6e en 2002, pat quelques cG
palns d6cid6s d d6fendre les pro-
duits authentiques et leurs produc-
teurs, elle forme, chaque ann6e, une
centaine de stagialres du debutant
au confirm6.

Pour Noel elle lance des chdques
cenologie. " Bien avant que la gas-
lronomie frangaise soit inscrite au
phtrimoing immat6riel de l 'huma-
nit6, nous avions conscience qu'il
fallait d6tendre nos terroirs et les vi-
gnerons qui savent faire rimer qua-
lit6 et prix raisonnables, souligne

Ren6-Jean Carrillo, pr6sident. Les
cours sont assures par des som-
meliers-cavistes ou des Gnologues
protessionnels. Petite particulari-
te de notre association : les sta-
giaires pr6parent, A tour de r6le,
des toasts permettant de marier
vins el mels ".

Le voyage au travers des saveurs
est compl6te par diverses manifes-
tations : voyage annuel dans une re
gion viticole, sortle au restaurant, ren-
contre avec des vignerons ind6pen
dants.

. ll shgit d'apprendre le bien boire
et le plaisir de partager en toute
convivialite. Lorsqu'on connait le
vin on n'est pas tent6 par les ex.
ces ".

Pratique :session de 4 cours initia-
tion : 75 €/personne (145 € : couple),
D6but : 28 janvier 2011.
Contact : 02 99 41 33 11 ou wwvi'.
aoc35.fr

Ghartres-de-Bretagne

L'AOC n'initie pas seulement e b decouveLte des vins et des regions, elle
permet aux stagialres d'affiner le mariage ayec /es mets, Une 'vidente inanie
de d4fendre la gastronomie franQaise pour Rene-Jean Carillo (au fond a drc
et lous /es staola/res

Fabienne : " J'ai envie d'apprendre les accords "

Fiddles des cours de l 'AOC
depuis 4 ans, N.4onique et Fernand
5'y sont inscrits parce que " c'6tait
le seul moyen de pouvoir, en
une soir6e, parcourir, d travers
six e huit bouteilles, une r6gion.
On peut comparer et mieux

d6finir ses go0ts ". En retraite.
le  coLPie  pro longe ses  decou-
vertes cenologiques par des voyages
dans les r6gions vit icoles. " Nous
allonq. ?r la rencontre de ceux
qul n&rs oflrent ces plaisirs gusta-
tifs. ".

lnscrte avec son epoux depuls la
rentree, Fabienne a d6couveft I'AOC
par des am s. Sa d6rnarche est avant
tout curieuse.

. J'a envie d'apprendre des ac
cords rnets et vins originaux, de tes,
ter d'autres associations de saveurs

en 6tant guid6es. Lors d'un c(
on d6couvre des 169 ons que l 'on
rait pas 6videmment eu I ' id6e d
sayer. Parfois on est surpris pa
saveur ou le bouquet. Etre accor
gnee permet d'oser et de se lair
s6dulre. '

Monique et Fernand : une invitation aux voyages


