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Formation dégustateurs
Une séance de formation à la dégustation est organisée pour rappeler les objectifs des dégustations de contrôles et
les caractéristiques du millésime 2017.
Cette séance aura lieu le lundi 15 janvier 2018 OU le mardi 16 janvier 2018 de 10h00 à 12h00 et sera animée par M.
Damien KALANQUIN, œnologue au laboratoire Dubernet.
Pour vous inscrire, merci de vous inscrire en ligne : http://webquest.fr/?m=41916_formation-degustateurs
Attention : Elle est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent être membre du jury des commissions de dégustation de
l’ODG Corbières et Corbières-Boutenac. Etre membre du jury exige un minimum de rigueur, de compétences et
d’assiduité.

Médailles Concours Corbières
Encore une fois nous félicitons les domaines médaillés d’or, d’argent et de bronze lors de cette 33ème édition du
Concours Corbières et nous vous rappelons que vous pouvez dès à présent commander vos médailles via un bon de
commande disponible sur simple demande au syndicat.

Déclaration de revendication & Affectation parcellaire
Nous vous rappelons que la déclaration de revendication pour la récolte 2017 est à envoyer avant le 15 janvier 2018
Concernant l’affectation parcellaire de la récolte 2018, c’est avant le 1er février 2018.

Conférence-débat
Une conférence-débat aura lieu le jeudi 18 janvier 2018 de 17h à 19h sur le thème « Le vin & son prix de revient »
suivi d’un apéritif dinatoire, l’occasion pour vous d’échanger autour de ce sujet.
C’est notre intervenant M. Phillipe Lenglet, associé du groupe Atmansoft, responsable du marché viticole et agricole
et auteur du livre « Le vin et son véritable prix de revient », qui animera la conférence.
Inscription en ligne sur http://webquest.fr/?m=41920_conference---le-vin-son-prix-de-revient avant le 5 janvier 2018.
Attention : les places sont limitées à 30 personnes.

Joyeuses fêtes !
Le syndicat de l’AOC Corbières vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous remercie pour toute
l’énergie que vous déployer afin de continuer à faire vivre notre appellation Corbières.
Vous trouverez en pièce-jointe une carte de vœux que vous pouvez utiliser pour envoyer
à vos fournisseurs, clients, etc.
Pour information, les bureaux du syndicat seront fermés du 23 décembre 2017 au
lundi 1er janvier 2018 inclus.
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