Histoires de soi

Enseignement
Mémoires et transmission

Dégustation de vin
et psychologie

Dégustation de vin accompagnée par
un psychologue. Pourquoi le vin n’at-il pas le goût de raisin ? Si la réponse
semble évidente, la question a le mérite
de relever l’influence notamment du
travail en cave mais aussi du marketing
sur le goût du raisin transformé. Cela
soulève également l’écart qu’il peut y
avoir entre le goût du produit (intrinsèque) et le goût perçu (subjectif). Nous
essaierons de voir ensemble comment
tout cela nous influence, en bien et
en moins bien. Être sous l’influence
d’une belle étiquette par exemple est à
mon sens moins un problème si nous
sommes dans une adhésion libre et
consciente. Pas totalement dupe, quoi.
Le vin est un produit de luxe (non nécessaire) qu’on boit dans des moments
privilégiés, cela mérite qu’on se penche
sur ce produit.
Une occasion de se retrouver entre
collègues ou entre amis dans un cadre
informel en ces temps de pandémie.
Les mesures de sécurité sanitaire
seront respectées.

Formule

Histoires de soi vous propose une
découverte de vins éclairée par les
processus psychologiques à l’œuvre
lors d’une dégustation. Nous offrons
à choix diverses dégustations, qui
pourront être organisées selon votre
convenance et nos disponibilités.

Réservation

Par téléphone ou par e-mail à
contact@histoires-de-soi.ch.
Groupe de maximum 5 personnes.

www.histoires-de-soi.ch

Thématiques à choix

« Dégustation de Pinot noirs et dégustations de sons, quelle influence sur le
goût ? »
« Richesse exotique des vins insulaires
de la Méditerranée. Comment une belle
histoire fait un bon vin.»
« Le vin italien autrement, le Trentin
-Tyrol du Sud, situé entre la Suisse,
l’Autriche et la Vénétie, une région viticole qui mérite d’être connue.»
« Le chasselas, un cépage helvétique qui
interprète comme nul autre le terroir
à partir duquel émerge son caractère.»
« Le champagne, des bulles festives,
mais encore ? Une visite de ces vins
bordant la cathédrale des rois de France
et conservés dans les crayères galloromaines. »
« Les Super Toscans ont reproduit la tradition bordelaise des assemblages traditionnels de Cabernet franc, Cabernet
sauvignon, Merlot et Petit Verdot (c’est
selon). Comment le terroir spécifique à
ces deux régions influence le goût de ces
grands vins, frères et concurrents ? »

Tarif

Selon le thème retenu et le nombre de
personnes inscrites. Une offre détaillée
vous sera proposée après le premier
contact.

Lieu

Rue de la Vudalla 35 à Bulle (Fribourg).

