
Partagez de nouvelles expériences, 
approfondissez vos connaissances, 
chaque mois, autour d’une  
dégustation... 

THÉMATIQUE : une couleur, une appellation, une région, un ou une 
vigneron(ne), un cépage, un terroir... 
 HORIZONTALE : différents domaines sur un même millésime. 
 VERTICALE : un domaine sur différents millésimes. 

Le Club offre à ses adhérents  
un atelier mensuel de 2h30

 5 à 6 vins à découvrir lors de chaque session.  
Simplicité et convivialité, les maîtres mots de chaque dégustation.
Des ateliers ouverts à tous les amateurs. 
Aucun prérequis technique nécessaire. 
Des vins sélectionnés selon vos envies pour aiguiser vos sens,  
à travers le plaisir du vin.  
Soirées placées sous des angles forts et diversifiés grâce à 
notre recherche perpétuelle de nouvelles pépites.
Plaisir & Partage, la quintessence du Club Epicure Paris. 
Un voyage sensoriel dédié à la connaissance du vin afin de s’évader 
sur certains de nos sens : la vue, l’odorat et le goût.

Les différents events que nous 
imaginons pour vous...  

 Séjours gourmands dans des domaines viticoles - Visites de vignobles 
Rencontres avec des vigneron(ne)s - Cours d’œnologie  
Dégustations de vins à l’aveugle - Ateliers autour du vin
        Exemples 
         Club Epicure Bordeaux, balade en catamaran sur le bassin 

d’Arcachon avec dégustation des vins de trois domaines de 
Terra Hominis, en présence des vignerons. 

         Club Epicure Béziers, atelier assemblage de vin au centre 
œnologique de l’Hérault, en présence d’un associé œnologue. 

Où  ? Quand  ?  Comment  ?

RUGBY CLUB 165 boulevard Haussmann Paris 8ème

De 19h30 à 22h30 

Coût de participation par soirée / personne : 50 € - offre limitée
(Participez à une première soirée, et, en suivant, faites le choix 
d’y adhérer si vous vous reconnaissez dans nos valeurs...)
Club Épicure Paris | HelloAsso
clubepicure75@gmail.com / 06 98 74 61 40 

CLUB EPICURE Paris by Terra Hominis
Le plaisir du vin par la dégustation

Club privé, réservé aux associés Terra Hominis  
& ouvert à tous les amateurs de vins qui partagent nos valeurs…

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.

10 mars
Le Domaine Céline Jacquet,  

avec Céline, vigneronne passionnée en Savoie, qui vous présentera le fruit de son travail... 
12 mai 

La Bourgogne, naissance d’une nouvelle appellation...
23 juin 

Thèmes à suivre... 

2022 !À vos agendas
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