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Un accord de vins et
de fleurs
Une promenade dans les
paysages du vin
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MARIAGE – DÉGUSTATION – FLEURS MÉDITERRANÉENNES

Un accord de vins et de fleurs:
Une promenade dans les paysages du vin
Accord de fleurs sauvages méditerranéennes et de vins. Un regard singulier
et original qui allie dans le palais, tout le paysage végétal et l’histoire par
l’intermédiaire du vin. Le botaniste du restaurant El Celler de Can Roca et un
sommelier nous transporteront vers le terroir par le biais des arômes et des
sensations en bouche.
L’activité se présente en deux parties bien différenciées qui peuvent être réalisées
conjointement ou de façon indépendante.
Une promenade dans l’environnement naturel de certains paysages emblématiques
pour découvrir les herbes et les fleurs aromatiques du territoire.
Une dégustation de quatre vins accordés à des fleurs caractéristiques de chaque
endroit.
Il s’agira d’une rencontre à quatre mains et deux regards bien distincts : les
sommeliers nous apprendront à profiter de la dégustation et Evarist March
(gastrobotaniste) apportera son expérience sur le terrain et en cuisine.
Les fleurs représentent le territoire dans toute sa pureté : la relation intrinsèque entre
le climat, le terrain et l’interaction humaine. De même, le vin, c’est l’histoire de
cette relation tout au long des siècles par l’utilisation de ses fruits.
L’accord en question peut être également agrémenté, et ce, sur demande, par une
sélection de tapas ou un repas élaboré avec des plantes sauvages.

Le tarif comprend :
Durée : Promenade (2,5 h – 3 h), Accord (2 h)

• Dégustation de 4 vins de la région

Lieu : À choisir, sur demande préalable.

• Fleurs fraîches représentatives

Nombre maximum de personnes dans le
groupe : 15 personnes

• Des informations spécifiques sur les espèces
végétales et une assistance par courriel une fois
l’activité réalisée.

Prix : Veuillez consulter les prix.

• Activité privée faite sur mesure
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