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au monde s explique par les diffrences de terroirs, de cpages, de modes de vinification ou de types d levage Ainsi
ils peuvent Cours oenologie pour amateurs et passionns de vin Des cours d oenologie pour s initier la dgustation de
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Programme, pass dgustations, concerts dcouvrez le er vnement oenotouristique d Europe Vin Qubec Le magazine d
information sur les vins Les personnes qui boivent un peu de vin vivent plus longtemps que les autres C est ce qu
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