Les particularités de l’analyse sensorielle
des eaux-de-vie
Vendredi 8 avril 2022
PUBLIC VISÉ
Œnologues, viticulteurs, sommeliers, courtiers…
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Cette formation est en présentiel.
Si vous avez des besoins particuliers en termes d'accessibilité, merci de nous contacter par mail :
formations@oenologuesdefrance.fr
PRÉ-REQUIS
Il ne s’agit pas d’une formation « tous public ».
Le stagiaire doit posséder de solides bases en dégustation/analyse sensorielle des vins.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Connaître et appliquer les techniques de dégustation des eaux-de-vie
 Connaître les procédures et exigences de l’analyse sensorielle
 Connaître, savoir définir et reconnaitre les qualités et les défauts d’une eau-de-vie
 Être capable d’évaluer une eau-de-vie en toute objectivité, à l’aide d’une fiche de
dégustation adaptée
 Découvrir les particularités sensorielles de différents types d’eau-de-vie
CONTENU DE LA FORMATION
Thèmes de la formation
- Méthodes et particularités liées la dégustation des eaux-de-vie
- Rappel sur la dégustation et l’analyse sensorielle appliquée aux eaux-de-vie
- Caractérisation de la qualité d’une eau-de-vie (notion de pureté et typicité)
- Caractérisation des principaux défauts
- Entraînement à l’identification de différentes eaux-de-vie
- Entraînement à l’évaluation sensorielle des eaux-de-vie
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Moyens mis en œuvre
- Support sur power point
- Solutions test pour la dégustation
- Echantillons d’eaux-de-vie, modifiés ou non
-

Méthodes utilisées
Formation en petit groupe
Mise en situation
Dégustations de solutions et d’eaux-de-vie représentatives
Temps d’échange et de questions/réponses

ÉVALUATION DE LA FORMATION
- Positionnement initial en début de formation
- Le formateur adaptera le contenu de la formation en fonction du positionnement de chacun
- Exercices de dégustation
QUALITÉS DU FORMATEUR
- Julien Ducruet, conseiller scientifique et formateur en boissons fermentées et distillées
- Plus de 3 ans d’expérience dans la formation
- Domaine de compétences : Boissons fermentées et distillées
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION
7h de formation
Vendredi 8 avril 2022 – NEOMA Business School, 6 rue Vandrézanne, 75 013 PARIS
Inscriptions avant le vendredi 25 mars 2022

CONTACT
Mail : formations@oenologuesdefrance.fr
Téléphone : 01 58 52 20 25
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