
Au pied de la colline de Corton, sous l’impulsion de Jacky Rigaux et Charles Rigaux,  
dans une maison vigneronne typique de Pernand-Vergelesses, l’École des Terroirs vous propose 

de vivre une expérience unique…la dégustation géo-sensorielle.

Son principe est simple : saisir toute l’authenticité des vins de Bourgogne par leur terroir. Autour des grands 
crus de Corton, comprenons la vigne, les sols et les cépages avant de déguster le premier vin.

L’Ecole des Terroirs – Pierre-Olivier CORON
14 rue Jacques Copeaux – 21420 Pernand-Vergelesses

06.76.72.11.48 - info@bourgogne-school.com - www.bourgogne-school.com

Reconnu Prestataire de Formation - N°27210406021

• À Pernand-Vergelesses (6 km de Beaune) 
Formules « Géo-Sensorielles » 3 heures à partir de 45 €

Journée « Géo-Sensorielle » De 09h à 15h à 190 €
Déjeuner et dîner « Géo-Sensoriels » À partir de 95 €

• En France et à l’étranger
Masterclass « Bourgogne » avec les grands crus de Chablis au Montrachet,   

les millésimes d’exception, terroirs et cépages de Bourgogne, accords mets et vins… 

« B’Quiz », une animation œno-ludique, dans le cadre de réunion d’entreprise 
ou de soirées amicales - Comprendre la et les Bourgogne(s) en toute convivialité

OFFRES 2020



Les fondamentaux de Bourgogne

Présentation du vignoble bourguignon 
de Chablis à Lyon, la pyramide  

des appellations, sols et sous-sols,  
les cépages  et les différents  

modes de vinification

Salaisons de pays

Fromages régionaux

Tarte aux fruits de saison

Bourgogne Chardonnay
Pernand-Vergelesses blanc

Bourgogne pinot noir
Aloxe-Corton 1er cru

Corton grand cru

95€ à partir de 12 convives 
sur réservation

Le nez, oui… mais aussi le goût 
et surtout le toucher du vin

Présentation des sols et sous-sols 

Apprendre les vins de terroir  
par le toucher de bouche. 

Goûts et lieux de Bourgogne  
(colline de Corton)

Dégustation de 4 vins à l’aveugle 

45€/personne,  
à partir de 6 personnes

sur réservation

À l’aveugle, les deux grands cépages  
de Bourgogne, et les autres…

Un sol / un cépage  
Présentation de la géologie bourguignonne 

et son histoire passionnante

Les 4 niveaux d’AOP

Les 4 saisons de la vigne

Dégustation de 4 cépages à l’aveugle

75€/personne,  
à partir de 6 personnes  

sur réservation

Les grands crus de Chablis 
au Montrachet

Au départ de la colline de Corton,  
découvrez les 33 grands crus de 

Bourgogne, de Chablis au Montrachet.

Situations géographiques, sols et sous-sols et 
dégustation de 8 grands crus : 2 chablis grands 

crus, 2 corton-charlemagne, chambertin  
clos de bèze, latricières-chambertin,  

clos de vougeot, corton 

190 €/personne,  
à partir de 6 personnes 

sur réservation

Terre, vins et food

Lecture de paysage les pieds  
dans la vigne, entre Aloxe-Corton  

et Pernand-Vergelesses

Dégustation géo-sensorielle  
de 8 vins, les pieds dans la vigne  

(des appellations régionales  
aux grands crus de Corton)

Mâchon-dégustation  
(Salaisons de pays, fromages  

régionaux et dessert)

Remise du diplôme  
de l’École des Terroirs

190 € 
sur réservation

Diner dégustation 
1 grand cru + 1 met

Terrine de 3 poissons

***
Joue de bœuf à la bourguignonne

***
Fromages de nos régions

***
Miroir au cassis

Pernand 1er cru Clos Berthet
Corton-Charlemagne

Corton Pouget
Corton Perrières

+ vin mystère

290 € à partir de 12 convives
sur réservation

MÂCHON-DÉGUSTATION  
de 12h à 15h

Initiation à la 
dégustation géo-sensorielle

3 heures

JOURNÉE GÉO-SENSORIELLE  
Tous les vendredis de 9h à 15h

LES GRANDS CRUS DE CORTON  
À partir de 20h

Les couleurs  
de la Bourgogne

3 heures

Voyage au pays 
des grands crus 

3 heures

Nous sommes à votre entière disposition pour toute demande particulière
Le choix des vins et millésimes seront transmis à la réservation


