WineStory
L'autre façon de parler du vin...

Association d'œnophiles
Paris - Ile-de-France

Je crois que le bonheur nait aux hommes
là où l'on trouve de bons vins.
Léonard de Vinci

WineStory - Association Loi 1901
79 rue Franklin - 78500 Sartrouville
http://www.winestory.fr

La philosophie
Partager avec vous notre passion des vins, élément
de notre culture, de notre histoire, de notre patrimoine. Vous faire
rencontrer nos amis vignerons et producteurs de vins, chercheurs
infatigables de la plus belle expression des terroirs, ces subtils créateurs,
explorant sans relâche le lien qui unit la terre, le cépage, le vin et les
hommes.
L'association WineStory a été créée en 2006
par des passionnés, professionnels du vin et de
la gastronomie. WineStory a pour vocation de
rassembler ses membres dans une ambiance
conviviale, pour faire découvrir les délices des
vignobles et du terroir. Fort d'une longue
expérience, nous vous proposons de partager
avec nous, tous les plaisirs de la "culture vin".

Le principe
Moyennant
une
cotisation annuelle, que nous souhaitons
accessible au plus grand nombre, WineStory
est ouvert à tous.
Avec WineStory, que vous soyez néophytes ou
œnophiles confirmés, chacun participe à son
rythme
aux
activités
proposées
par
l'association. Vous recevez par mail, notre
lettre d'information qui vous informe des
différentes activités de WineStory.

Les activités
Tout au long de l'année,
WineStory organise pour vous (moyennant
participation) des dégustations à thèmes, des
repas "accord mets et vins", des initiations ou
perfectionnement à la dégustation.
LieuxDivins : mais aussi, des week-ends
"découverte
d'un
vignoble",
des
balades
"oenotouristiques", des rencontres avec des
professionnels du vin.

Les achats groupés
Grâce aux regroupements d'achats, en partenariat
avec des vignerons et des producteurs de produits du terroir, découvrez à
moindre coût et avec un conseil avisé les bons rapport/qualité prix de notre
terroir.
WineStory vous propose régulièrement des
regroupements d'achats sur les différents vins
qui ont été sélectionnés et dégustés lors de nos
différentes
manifestations,
rencontres
et
visites.
Aucune obligation d'achat.
WineStory sélectionne les meilleurs vins et
négocie les meilleures conditions, pour vous faire bénéficier de prix
préférentiels (Commande minimum de 6 bouteilles d'un même vigneron).

Le site
Le site de WineStory est le
relais indispensable entre l'association et ses
membres. Vous y retrouverez l'ensemble des
manifestations
à
venir,
mais
aussi
les
commentaires et photos des vins dégustés lors
de nos manifestations, des dossiers complets,
nos conseils et toutes les informations autour du
vin.
http://www.winestory.fr

Nous contacter
WineStory
Association d'œnophiles
Paris - Ile-de-France
79, rue Franklin
78500 SARTROUVILLE
Jean-Charles Béguet
contact@winestory.fr

