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PERFECTIONNEMENT

Les vins rosés
:

Élever ses vins rosés et optimiser leur conditionnement
LES OBJECTIFS :
• Comprendre les fondamentaux de l’élevage des vins rosés en cuve.
• Connaître et s’approprier les bonnes pratiques de l’élevage des vins rosés en cuve afin de les conserver de
façon optimale et de préserver leur fruit.
• Mettre en place les actions nécessaires à la bonne préparation des vins rosés au conditionnement.

QUI EST CONCERNÉ ?

PROGRAMME :

Exploitant.
Caviste.
Directeur de cave.
Responsable de production.

Contexte de l’élevage en cuve :
• Définition de l’élevage.
• Facteurs d’influence.
Les matériaux et contenants.
Gérer le risque microbiologique.
Apports de SO2, éviter l’éthanal libre.
Travailler les lies légères.
Maîtriser l’oxygène dissous :
• Notions de base.
• Mesures préventives.
• Désoxygénation.
Paramètres analytiques nécessaires à la préparation des vins au conditionnement.
Les outils de la préparation de vins rosés au conditionnement :
• Les collages.
• La stabilisation tartrique.
• Les filtrations.
Bonnes pratiques de conditionnement des vins rosés.

ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE :
• Exposé vidéo avec échanges.
• Dégustations.
• Livret stagiaire.

DURÉE ET HORAIRES :
1 jour (de 9h à 17h).

FORMATEUR :
Arnaud MORAND

PRÉ-REQUIS :
Maîtriser les fondamentaux de l’œnologie.

FORMATION COMPLÉMENTAIRE :
Découvrir la richesse des vins rosés par la dégustation.

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

• Montpellier : 8 avril 2021
• Brignoles : 24 juin 2021

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Une attestation de stage est remise à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
Une fiche d'évaluation est remplie par chaque stagiaire à l'issue de la formation.
Une évaluation des capacités acquises par chaque stagiaire est réalisée par le formateur tout au
long de la formation par des échanges interactifs, des exercices pratiques et un tour de table au
début et à la fin de l’action de formation.

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97 • Inscriptions sur www.icv.fr

Dégustations

