
Le Relax Tasting, dégustez les Sweet Bordeaux autrement !

14 avrtl2014 - Posté dans A la une. Oenotourisme

« Les humains sont des êtres de plaisir », dixit Jenny Lloret. Viticultrice et sophrologue, la jeune femme
organise un atelier de « Sophro-dégustation »», le 29 avril, à la Maison des Vlns de Gadillac. L'occasion
de redécouvrir les vins de l'appellation Cadillac.

Écoutez vos sens pour mieux déguster

Avec son expérience de viticultrice, Jenny Lloret fait un constat : « la dégustation fait partie de ces choses
que l'on fait vite : on passe d'un échantillon à un autre avec une grille dans la tête ». Au contraire le Relax
Tasting permet : « d'éveiller Ies cinq sens par la relaxation, pour déguster différemment », explique{-
elle. Ludique, cet atelier s'adresse donc aux néophytes à I'esprit ouvert ou aux experts qui veulent
renouveler leur approche de la dégustation : « grâce à la relaxation, on se laisse surprendre par les
arômes qui se présentent à nous, porteurs d'images évocatrices ».

Le relax tasting, qu'est-ce que c'est ?

Dans la pratique comme se déroule une séance ? Dans un premier temps, vous définirez votre rapport à
l'espace. Une fois parfaitement relaxé(e), vous pourrez vous lancer dans une dégustation à l'aveugle.
Mais attention, il ne s'agit pas d'une dégustation classique : vous toucherez le verre, Ies raisins, voire le vin,
avant de faire appel à des sensations plus connues que sont l'odorat et Ie goût. Jenny Lloret vous
propose donc « de laisser de côté vos repères », pour ensuite apprendre à « déguster au plus
près ».Atelier Relax Tasting, Le 29 avril 2014 à 19 heures, durée : t heure - 32 € par personne.lnscriptions
au 05 57 98 19 20 - Date limite d'inscription : 23 avrll2014
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