
Menu des Expériences

L’équipe de la Wine School vous accueille dans une ambiance chaleureuse
et réconfortante… un peu comme à la maison !



La Wine School  

"Un lieu hors du temps, une adresse presque secrète, un
univers enchanteur et convivial aux airs de maison de
vacances dans laquelle vous découvrez le monde des vins
et des spiritueux"

 

Fabrice Sommier a créé pour vous une collection de 30 ateliers-
dégustation pour explorer la richesse des vignobles de France et du
Monde, 2 balades oenologiques et des ateliers pour petits et grands. 

Amateurs, curieux, épicuriens… vous êtes tous les bienvenus ! Aucun
pré-requis pour participer. La curiosité, l'envie de découvrir, de vivre
un moment convivial et d’échange suffit. Votre bonne humeur sera un
des éléments clé de ces ateliers.

Découvrez vite cet espace entièrement dédié aux vins et spiritueux. 
> un panorama incroyable,
> une luminosité exceptionnelle pour des dégustations optimales, 
> un écran géant interactif pour accompagner l'expert-formateur, 
> une « vibliothèque » remplie d'ouvrages sur les vins et spiritueux, 
> une boutique pour prolonger ce moment à la maison.
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Lorsque l’on déguste un vin, il n’est pas toujours évident de mettre des mots sur ses
émotions ou ses sensations. Vous aimeriez savoir mais vous n’osez pas ?  Nous vous
proposons une ascension en quatre marches fondamentales. Aucun niveau de
connaissances n'est requis.

C’est un voyage avec pas moins de 14 escales que nous vous proposons dans ce tour
de France des régions viticoles. Découvrez les richesses de nos belles régions à
travers la découverte de leurs terroirs, cépages, appellations et spécificités. 

Première marche : la dégustation du vin 
2h - 6 vins dégustés - Amateurs - 68 €

Deuxième marche : les arômes du vin
2h - 6 vins dégustés - Amateurs - 68 €

Troisième marche : la France et ses régions vinicoles 
3h - 9 vins dégustés - Amateurs - 90 €

Quatrième marche : le Monde et ses continents du vin
3h - 9 vins dégustés - Amateurs -  90 €

Les Ateliers  
Le vin en 4 marches fondamentales

Les 14 régions vinicoles de France

Vins & Terroirs de France :
1 région vinicole  = 1 atelier de 2h

-
6 vins dégustés

-
Pour tous 

Amateurs et passionnés
-

18 ans minimum
-

  68 €
 

Alsace
Beaujolais
Bordeaux

Bourgogne
Champagne

Corse
Jura

Languedoc
Provence
Roussillon

Savoie & Bugey
Sud-Ouest
Val de loire

Vallée du Rhône3



Les ateliers

L’Europe, côté vin

C’est un véritable tour du monde des vins. Au programme, 5 escales pour parcourir
tous les continents. Terroir, savoir-faire, paysages, cépages, climats… rien ne vous
échappera. Embarquez pour ce voyage œnologique passionnant et dépaysant ! 

1 continent = 1 atelier de 3h
-

9 vins dégustés
-

Pour tous
Amateurs et passionnés

-
18 ans minimum

-
90 €

 

Les Ateliers  
Le monde du vin en 5 continents 

Les 7 familles de spiritueux

Les Amériques, côté vin

L’Afrique, côté vin

L’Asie, côté vin

L’Océanie, côté vin

Amateurs, amoureux ou simplement curieux du monde des spiritueux, cette
collection de 7 ateliers est faite pour vous ! Découvrez les richesses de ces eaux de
vies ancestrales, l’importance du terroir, les savoir-faire et surtout la passion des
bouilleurs de crus.

Virée spiritueuse au pays de l'Armagnac

Virée spiritueuse au pays du Calvados

Virée spiritueuse au pays du Cognac

Virée spiritueuse au pays des Eaux de vies 

Virée spiritueuse au pays des Mars & Fines

Virée spiritueuse au pays des Liqueurs

Virée spiritueuse au pays des Rhum 

1 spiritueux = 1 atelier de 2h

6 spiritueux dégustés 

Pour tous 
Amateurs et passionnés 

18 ans minimum 

68 €4
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Mon Premier Accord 

"Il n’est jamais trop tôt pour initier les plus jeunes aux bonnes choses. Il n’est jamais
trop tôt pour les inciter à être curieux et surtout, à s’intéresser aux bons produits."

Fabrice Sommier a toujours eu à cœur de transmettre et de partager. 
C’est ainsi qu’il a conçu les ateliers pour petits et grands, récompensés en 2017 par
le Trophée Gosset Celebris de l’initiative solidaire et culinaire. Avec vos enfants, vos
petits-enfants, vos neveux ou nièces… Venez vivre une expérience inédite basée sur la
découverte et la gourmandise !

Mon premier accord : Accords mets salés et jus de raisins 
2h - 6 jus dégustés - Minimum 2 personnes 
Age minimum : 6 ans - 98 € (1 parent et 1 enfant)

Mon premier accord : Accords mets sucrés et jus de raisins
2h - 6 jus dégustés - Minimum 2 personnes 
Age minimum : 6 ans - 98 € (1 parent et 1 enfant)

Déroulé de l'atelier : 

Explication des jus de raisins sélectionnés
(origine, méthode de fabrication…) 

Explication du ou des mets dégustés
(origines, méthode de fabrication…)
 
Découverte et dégustation des jus de raisins
et des mets sélectionnés

Analyse des goûts et des associations de
goûts

Romy, Arsène et Fabrice dégustent la
sélection de jus de raisins Alain Milliat. 5



Bons Cadeaux 

Balades Oenologiques 

"Faire plaisir, c’est voir un sourire sur le visage de ceux que nous
aimons. Mais il n’est jamais facile de surprendre ou bien encore de
trouver le cadeau qui restera gravé comme un souvenir heureux
indélébile." Fabrice

Sélectionnez l'offre ou le montant de votre choix.
L'ensemble des ateliers, forfaits, balades oenologiques et
ateliers parents-enfants peuvent être offerts en bon cadeau.  

Le bon cadeau vous sera envoyé par mail 
ou par voie postale selon votre préférence. 
Celui-ci est valable 18 mois après la date d'achat. 

Votre invité peut réserver son moment auprès de l'équipe 
de la Wine School par mail ou par téléphone.

Contactez-nous pour la réalisation de celui-ci par mail  
à : contact@fabricesommier.com ou 
par téléphone au : 03.85.36.74.45

Envie de s’offrir une parenthèse enchantée ?
Confortablement installés dans un authentique
taxi anglais, découvrez un vignoble au gré de
visites et de dégustations au cœur des vignes,
le tout rythmé par les connaissances et les
anecdotes de Fabrice Sommier. Let’s go !

Balade œnologique en Mâconnais
6h - Amateurs - 18 ans minimum 
Privatisation possible sur demande

Balade œnologique en Beaujolais
6h - Amateurs - 18 ans minimum 
Privatisation possible sur demande

Inclus dans cette journée : 
- Un chauffeur privé tout au long de la journée
- Fabrice Sommier comme guide-expert
- Les visites et dégustations des domaines
- Les balades et découvertes des vignes 
- Entre 12 et 18 vins dégustés
- Le déjeuner 

220 €
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Forfait Balthazar

Forfait "Le vin en 4 marches fondamentales"

Forfait "Les 14 régions vinicoles de France "

378 €

708 €

280 €

820 €

420 €

6 ateliers de 2h au choix

12 ateliers de 2h au choix 

14 ateliers de 2h : un pour chaque région vinicole de France  

Les Forfaits 

Forfait Mathusalem

Forfait "Les 7 familles de spiritueux "

Forfait "Le vin en 5 continents "

440 €

4 ateliers :
+   1 atelier "La dégustation des vins" 2h
+   1 atelier "Les arômes du vin" 2h 
+   1 atelier "La France et ses régions du vin" 3h
+   1 atelier "Le Monde et ses continents du vin" 3h

5 ateliers de 3h : un pour chaque continent du Monde 

7 ateliers de 2h : un pour chaque spiritueux

L'ensemble des forfaits sont valables 18 mois après date d'achat.
Tous les forfaits peuvent être offerts en bons cadeaux. 
Les ateliers sont ouverts à tous, amateurs et passionnés. 
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour participer aux ateliers.
Les ateliers peuvent être réservés dans l'ordre de votre choix.
Réservez vos ateliers par mail, téléphone ou sur notre site internet. 
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Soit 63 € / atelier

Soit 59 € / atelier

Soit 58 € / atelier

Soit 84 € / atelier

Soit 62 € / atelier



Wine School by
Fabrice Sommier

29 Bd Maréchal Leclerc 
 71000 Mâcon

contact@fabricesommier.com

www.fabricesommier.com

03 85 36 74 45

Calendrier & Réservations
par mail, téléphone ou sur

notre site internet 


