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Beaulieu

Christine Dardé reprend les rênes
de l'atelier œnologie du vendredi
Les ateliers « Découverte des

associations, Christine a expliqué :

« C’est un plaisir de venir rem

vins », proposés dans la commune

placer Danielle sur ce rendez-

le vendredi soir, sont animés par
l’œnologue Danielle Lambert de

vous du vendredi soir, à Beau-

puis 15 ans. À la fin de ce mois de

lieu. Le groupe accueille quinze

septembre, Danielle part à la re

personnes maximum pour unatelier mensuel (et à la carte) qui

traite et passe le relais à Christine

permet d’approfondir ses con

Dardé, son associé chez CDL Dé

naissances en toute convivialité.

gustation, une boîte qu’elles ont

L’inscription est possible sur

créée en 2011.

place avec plusieurs formules au
Un premier rendez-vous

choix. »

Christine Dardé est également une

La convivialité de ces soirées dé

œnologue diplômée de l’univer

couvertes n’est plus à démontrer,
notamment avec la petite colla

sité de Montpellier. Membre de

tion qui est servie pendant la dé

l’Union des œnologues de France,
elle est impliquée à divers titres
dans la filière vitivinicole. Et c’est
en tant que dégustatrice expéri

gustation, et un document écrit ré
sumant le thème de chaque soirée

Christine Dardé était présente à la matinée des associations.
est remis aux participants, ce qui

mentée et participant à de nom

donne rendez-vous à la première

breuses dégustations de sélection

soirée de découverte des vins de la

et à des concours régionaux, na

saison 2019-2020 ce vendredi 4 oc

tionaux et internationaux, qu’elle
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tobre, à la salle du Pigeonnier (au-

dessus de l’école primaire, che

les libère des prises de notes !

min Notre-Dame), de 19 h 30 à
21 h 30 (pack six soirées à 175 €).
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