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Côté Blog

Mes fiches de dégustation 
Depuis plusieurs années j'anime des dégustations,
forme également des élèves à la dégustation et très
souvent me sont réclamées mes fiches de
dégustation, tant elles semblent séduire par leur
accessibilité. Quelques explications...

Foires aux Vins Leclerc 
Si la sélection nationale reste très élargie, la
qualité a bien du mal à suivre. Néanmoins,
quelques surprises peuvent surgir ci et là.
Explications...
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La Boutique

Mes fiches de
dégustation,
magazines en PDF... 
J'ai décidé de mettre
en vente des fichiers
que j'utilise pour mes
dégustations. Mais
aussi mes magazines
puis à venir certains de
mes cours. La
boutique se trouve ici

Un peu
plus...

Les différents
formats de bouteilles 
Magnum, jéroboam
mais aussi
Nabuchodonosor,
quels sont les noms
des différents formats

Catalogue
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Magazines 'Au Service du Vin' en vente sous format
PDF 
Mon magazine 'Au Service du Vin', collaboratif fut très
avant-gardiste. Je les propose enfin à la vente sous la
forme PDF, afin d'en faciliter la lecture sur vos tablettes
et smartphones. A partir de 2€ jusque 3,25€ 
De 48 à 96 pages. Bonne lecture! 
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Quelques mots...

La boutique du Blog du Sommelier est en ligne! 

Souvent sollicité pour fournir des fiches de
dégustations qui m'accompagnent à chacune de
mes interventions, j'ai décidé de les proposer à la
vente. Efficaces, complètes et plutôt très lisibles,
elles plaisent notamment pour les dégustations à
l'aveugle. Cette année je vais les proposer pour
toutes mes dégustations. 

Mes magazines 'Au Service du Vin' sont désormais
également en vente, et petit à petit je pense ajouter
certains de mes cours toujours au format PDF.
Cette boutique sera amenée à évoluer, afin de
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de bouteilles de vins ?
Réponses ici.

Côté Pro

Mes Dégustations
mensuelles à Issy
(92)

Chaque mois avec la
Cave d' à Côté à Issy
(92), je propose une
dégustation de 4 à 5
vins et de bons
produits à grignoter. 
Douze personnes, une
grande tablée, de bons
vins, un thème
personnalisé, de 20h à
22h. La prochaine,
Mardi 3 Octobre est
déjà complète.
45€/pers. La prochaine
se déroulera début
Novembre. A suivre! 
Réservation

Dégustations, mets &
vins, cours de
dégustation

Dégustations pour les
entreprises, des
écoles, ou des clients
particuliers, repas mets
& vins, vins &
fromages...tant de
possibilités que je
peux vous organiser.
N'hésitez pas à me
contacter afin que
nous en parlons
ensemble. 
Mail 
06 84 99 42 67
Site pro



satisfaire les amateurs, les passionnés et aussi les
professionnels. 

Les Foires aux Vins se terminent et le Blog va enfin
reprendre son rythme autour d'articles sur les
accords mets & vins, les visites de domaines, et
surtout le dossier sur les cartes des vins au
restaurant. 

Encore merci pour votre fidélité! 

A bientôt, mes ami(e)s

—Emmanuel Delmas

Formations pour les
restaurants 
Je propose de plus en
plus de formations à
destination des pro.
Comment mieux
vendre le vin,
constituer sa carte des
vins, mieux parler du
vin, initiation à la
dégustation, accorder
les mets et les vins...
Mail 
06 84 99 42 67
Site pro

Mon livre

"VINS-Leçons de
dégustation" Editions
de la Martinière, 240
pages
17,90€ (Clic) 
Eclairage sur mon livre
de dégustation,
comment mieux
percevoir le vin,
l'appréhender, et
avancer. 

Suivez moi
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