Les
Ateliers
Lumières

Programme 2022
de 19h45 à 22h00, venez profiter de dégustations commentées
(sur la base de 5 ou 6 vins ou alcools forts minimum

Jeudi
Vendredi

20 janvier
21 janvier

L'Italie aux portes de Lyon

Jeudi
Vendredi

24 février
25 février

Les meilleurs accords avec la cuisine sucrée-salée

Jeudi
Vendredi

17 mars
18 mars

Les cépages insolites et méconnus en France

Jeudi
Vendredi

14 avril
15 avril

Le Saint-Joseph, la plus lyonnaise des appellations

Jeudi
Vendredi

12 mai
13 mai

3 matchs autour des rosés

Vendredi

17 juin

3ème "Musicale" des Lumières

32,00 €

Pas facile de savoir ce qu'il faut boire avec une cuisine sucrée, aigre-douce.
Blanc ou rouge, puissant ou fruité, le vin doit trouver son accord parfait.

38,00 €

Sauriez-vous reconnaitre le Ravat blanc ou le Mornen ? Avez-déjà bu un morastel ?
Si les réponses sont négatives, cet atelier est fait pour vous !

37,00 €

Si l'appellation impose les mêmes cépages à tous les producteurs, le terroir et la sensibilité de
chaque vigneron nous offrent une palette riche d'arômes et de saveurs

32,00 €

La Provence bénéficie d'une belle aura pour les vins rosés. Mais saura-t-elle surclasser la
concurrence ? A chacun de voter après dégustation…

42,00 €
concert et buffet
compris

Rechercher un accord entre le vin et la musique, tel sera le programme.
La soirée se prolongera autour d'un buffet

en partenariat avec Joseph,
violoniste attitré

Jeudi
Vendredi

34,00 €

Si proche de Rhône-Alpes et souvent si mal connue. Les vins ont plus à raconter que juste leur
puissance. A découvrir donc absolument !

36,00 €

Rien que des bulles !

7 juillet
8 juillet

Il fait chaud en ce début juillet ? Profitons-en pour boire frais. Et quoi de mieux que les vins
effervescents ? Du non-dosé au demi-sec, le choix est pléthorique

La cave des Lumières est en vacances

Août 2022

Jeudi
15 septembre A la rentrée, oublions les vins taniques
Vendredi 16 septembre On parle alors de vins souples, soyeux, sans agressivité. Certains cépages sont réputés pour cela

34,00 €

et d'autres sont un peu oubliés.

Jeudi
Vendredi
Jeudi
Vendredi

13 octobre
14 octobre

Les champignons des bois dans la cuisine

36,00 €

Cuits, crus, marinés, mixés, en sauce, toutes les préparations sont possibles. Il ne reste plus qu'à
trouver les vins adaptés

10 novembre La Cave a 100 ans ! Il serait temps d'apprendre à faire vivre la vôtre…
11 novembre Quelques belles cuvées seront le prétexte pour imaginer la "cave parfaite".

38,00 €
Quand

acheter ? Comment conserver ? Quand les boire ? Et bien plus de questions

Jeudi

17 novembre

Jeudi
Vendredi

8 décembre
9 décembre

Anniversaire de la Cave

Soirée Beaujolais nouveau et mâchon

Condrieu et Côte Rôtie à l'honneur

44,00 €

Pas la peine d'aller loin pour trouver d'excellents vins. Pas la peine non plus d'attendre Noël pour
se faire plaisir ! Dans tous les cas, ce week-end, c'est la fête à Lyon

Les soirées payantes sont assujetties aux nombres minimum de 5 participants et maximum de 16 participants
Désolé, les mineurs ne sont pas les bienvenus - L'abus d'alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération

Après chaque atelier,
bénéficiez de

10% de remise

GRATUIT

Besoin d'une idée originale ?
Offrez un bon cadeau pour un atelier !

sur toute la boutique*
* hors promtions en cours

La Cave des Lumières - 11, rue Aimé Collomb - 69003 LYON

