
Thèmes de la formation :

Les techniques de base de la dégustation des fromages
Les techniques de coupe de fromages
Les bases théoriques de la production fromagère
Les bases d’associations culinaires entre les fromages et les vins

Lieu : CFPPA DAVAYE

Public : salariés/ particuliers

Tarif  et Dates:  en cours d’élaboration. Contactez nous pour de plus 

amples informations

Intervenante : Guillemette ALLUT

Durée :  1 demi journée

    

 DÉGUSTATION FROMAGES/ PRÉSENTATION  
FILIÈRES VIN ET FROMAGE

( en financement personnel)

CFPPA Mâcon-Davayé
03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr

Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

Fiche d’inscription  au verso

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

Date limite d’inscription

DÉGUSTATION

DÉGUSTATION

DÉGUSTATION

DÉGUSTATION

mailto:cfppa.davaye@educagri.fr


Thèmes de la formation :

Rappel sur les  techniques de base de la dégustation
Découverte et description des vins de différentes régions viticoles

Thèmes : les régions de France/les terroirs/ vins effervescents/ vins 
élevés sous voile/ vins doux naturels

Lieu : CFPPA DAVAYE

Public : salariés/ autres

Tarif : 30 euros par personne par soirée

 Dates:  22 novembre 2018/ 06 Décembre 2018/ 13 décembre 2018/     
20 décembre 2018/ 10 Janvier 2019/21 Février 2019 / 21 Mars 2019/ 

18 Avril 2019

Durée :  2 heures  par soirée de 19h30 à 21h30

    

 DÉGUSTATIONS DES VINS

(en financement personnel)

CFPPA Mâcon-Davayé
03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr

Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

Fiche d’inscription  au verso

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

Dates limites d’ inscription

15 jours avant chaque soirée

DÉGUSTATION

DÉGUSTATION

DÉGUSTATION

DÉGUSTATION

mailto:cfppa.davaye@educagri.fr


Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

Bulletin d’inscription

Nom :……………………………………

Prénom :……………………………….

Adresse :……………………………….
……………………

Code Postal : …………………………
Ville :………………

          Tel :……………………
E mail :…………………………………….

Type de financement :……………….
(OPCALIM/FAFSEA/VIVEA/AUTOFINANCEMENT/AUTRE)

 
Date :

Signature :
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DÉGUSTATION

DÉGUSTATION

DÉGUSTATION

CFPPA Mâcon-Davayé
03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr

mailto:cfppa.davaye@educagri.fr
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