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LES BLEUS NE FONT PAS RÊVER

Le Mondial, qui débute vendredi en Afrique du Sud,
déclenche les passions dans le monde entier, mais
les Français sont à la traîne et ne s'enthousiasment
pas pour les Bleus.

Jérôme Viard a tenu une animation lors des portes ouvertes.
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Accueil > Champagne - Avize

Formations « De la forêt au vin » au CFPPA
Collaboration avec la tonnellerie

Publié le mardi 01 juin 2010 à 11H00

Devant le développement des cuvées de

vins de champagne élevées en fûts de

chêne, le CFPPA d'Avize a choisi

d'accompagner les viticulteurs et maisons de

champagne dans leur démarche. Il souhaite

développer des formations en collaboration

avec la Tonnellerie de Champagne-Ardenne.

Le CFPPA propose donc des formations

techniques « De la forêt au vin », en passant

par les différents modes de vinification et

d'élevage sous bois, mais également dans le

domaine du commerce, en faisant appel à

des professionnels de la restauration, pour

concilier champagne délicatement boisé et

petits plats gastronomiques

d'accompagnement.

Ces formations s'adressent aux

professionnels de la Champagne et aux

particuliers qui souhaitent développer leur

culture œnologique et gastronomique.
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