A NOËL TOUT EST PERMIS
L’œnologie vous a toujours attiré mais vous n’avez jamais franchi le pas ? C’est le moment de vous faire plaisir.
Un cadeau pour beau-papa (ou pour vous-même ?). Prodégustation vous propose d’offrir une expérience avec
de larges choix de thématiques de cours œnologiques pour satisfaire toutes les envies ! A Noël offrez plus qu’un
cadeau, offrez une expérience ProDégustation. Rien de mieux pour apprendre l’œnologie de A à Z, devenir un as
de la dégustation et briller lors des repas de famille ou entre amis. Vos proches pourront enfin dire que c’est eux
qui ont choisi le vin.
Les cours ProDégustation, leader de la formation œnologique en France depuis 2001, sont dispensés par des
professionnels du milieu et cela dans 26 villes de France, impossible de se planter, tout le monde peut y participer
et cela n’importe où qu’il soit. Rencontrez Frédéric, Vincent ou encore Philippe, ancien sommelier du palais de
l’Elysée. Le débutant en œnologie pourra commencer son apprentissage par le VOG 1 puis progressivement
gravir les échelons et prendre part au VOG 3. Rien de mieux pour acquérir des connaissances et compétences
complètes, reconnues par le diplôme VOG délivré en fin de formation.

NOTRE METHODE VOG
La méthode VOG ® repose sur la mobilisation des trois sens indispensables à la dégustation : la vue, l’odorat et
le goût.
Son objectif ? Permettre l’acquisition d’une connaissance complète de la vigne et du vin grâce à une pédagogie
ludique basée sur la pratique. Cette méthode s’adresse à tous sans exception, quel que soit votre niveau, et vous
permettra de progresser à votre rythme. La méthode VOG ® a été protégée par Prodégustation au terme d’un
processus de développement de 6 ans et après avoir été testée sur plus de 15 000 clients.
LE VOG LUDIQUE
Découvrez nos VOG ludique : 10 thématiques œnologiques au choix de 2h. Vous retrouverez les B.A B.A du vin
ou encore le Tour de France par les rouges. ProDégustation propose également des cours sur le champagne et
spiritueux pour les amateurs de ces beaux flacons. Autant de thèmes qui correspondent à tout type de profil, du
débutant au plus connaisseur. Ne vous inquiétez pas vous n’êtes pas obligé de choisir, offrez un bon cadeau et
votre proche se laissera guider en fonction de ses envies.
rendez-vous sur www.prodégustation.com
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