
 
 
 

A partir de Octobre 2016, trois  
COURS DE DEGUSTATION ET D’ŒNOLOGIE D.I.L.  

 

1)Œnologie et dégustation  2)Vins du monde  3)Accords mets-
vins 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Les cours de dégustation signés Degustatori Italiani Lussemburgo redémarrent 
en vous proposant une formation complète pour obtenir une compétence 
approfondie sur les vins d’Italie et du monde. Le concept se développe en trois 
modules. Chaque module peut être suivi même indépendamment des autres.  
 
 

 
 
 
 
 



Module I (en huit étapes) 

 
 

Savoir déguster et décrire un vin/ Techniques œnologiques/ Les vins d’Italie 
  
Enseignante : Isabella Sardo, présidente DILasbl, ‘Degustatore Ufficiale’ AIS, 
Meilleur Sommelier du Luxembourg 2008. 
Prix par personne : 410 euros, 369 pour ceux qui possèdent une ‘Carte Ami de 
DIL’ 2016. Le prix comprend tout le matériel nécessaire pour suivre le cours, 
tous les vins et le dîner conclusif. 
 
Tous les lundis soir à partir du 10 octobre à 19h00, Chez Linosa’s Kitchen (28, Rue 
Albert 1er. Luxembourg-Belair).  
 
 

Le premier module vous permettra d’apprendre les bases des techniques de 
dégustation, de l’évaluation des vins, du service du vin, des différents procès de 
vinification ainsi que la géographie des appellations en Italie et l’histoire de 
l’œnologie italienne. 
Langues utilisées: selon les exigences des inscrits, français ou anglais (ou italien, 
bien sûr!) 
A la conclusion de ce cours, les élèves seront soumis à un test. La réussite du test 
donne droit à une attestation Niveau 1 de l’association DIL : ‘Attestation module 
1’ . 
 
Places limitées !! Pre-inscriptions possibles à partir de maintenaint. Veuillez nous écrire à 
dil.degustatori@gmail.com 

 
Attention : Tous ceux qui possèdent une ‘Carte Ami de DIL 2016’ ont droit à une 
réduction du 10% sur le prix.  

 

 

 

 



CALENDRIER du Module 1 (édition 2016-2017) 

 

10 Octobre 2016: Introduction à l’histoire de l’œnologie d’Italie; premières bases 

de technique de dégustation. Trois vins à déguster : Barbera, Chianti Riserva, 

Nero d’Avola. 

 

17 Octobre 2016: Petit excursus œnologique : de la vigne à la bouteille. Trois 

vins en dégustation :Vermentino, Rosé des Pouilles, Dolcetto 

24 Octobre 2016: Les vins du nord. Trois vins à déguster : Friulano, Barolo, 

Amarone 

7 Novembre 2016 : Les vins du centre. Trois vins à déguster : Un ‘Supertuscan’, 
Sagrantino di Montefalco, Lambrusco. 
 
14 Novembre 2016: Les vins du sud. Trois vins à déguster : Greco di Tufo, 
Cannonau, Etna Rosso.  
 
21 Novembre 2016: Les mousseux et les vins moelleux. Quatre vins à déguster : 
Prosecco, Franciacorta, Moscato d’Asti,  Passito di Pantelleria. 
 
 28 Novembre 2016 : Une idée sur les accords et sur le service. Le dernier cours 
se déroulera autour d’une table, et, en accord avec les trois vins prévus, l’on aura 
un dîner complet. Quatre vins à déguster : Fiano, Salice Salentino, Brunello di 
Montalcino, Albana di Romagna Passito.  
 
5 Décembre 2016: Test conclusif (avec dégustation à l’aveugle de deux vins)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Module II (en huit étapes) 

 
Compétences sur les vins du monde  

 
 

 
 
 

Quand :Tous les lundis soir à 19h00. 
Où : Chez Linosa’s Kitchen, 28 Rue Albert Premier (Luxembourg-Belair) 
Enseignante : Isabella Sardo (présidente DILasbl, ‘Degustatore Ufficiale AIS’, 
Meilleur Sommelier du Luxembourg 2008).  
A partir du lundi 16 Janvier 2017. Consulter le calendrier en bas de page pour 
plus de détails.  
 
  

Prix par personne: 380 euros, 342 pour ceux qui possèdent une ‘Carte Ami de DIL 
2017’. Le prix comprend tout le matériel nécessaire pour suivre le cours, tous les 
vins et la visite à un domaine luxembourgeois.  
 
Le deuxième module vous emmènera dans le contexte planétaire de l’œnologie 
d’aujourd’hui. Les plus grands crus d’Europe et leur histoire. Les grandes 
surprises que l’œnologie moderne nous a réservées. 
 
Places limitées !! Pre-inscriptions possibles à partir de maintenant. Veuillez nous écrire à 
dil.degustatori@gmail.com 

 
Attention : La  ‘Carte Ami de DIL 2017’ vous donnera droit à une réduction du 10% 
sur le prix.  

 
 



 
 

A la conclusion de ce cours, les élèves seront soumis à un test. La réussite du test 
donne droit à une attestation Niveau 1 de l’association DIL : ‘Attestation module 
2’  

 
Attention : Si l’on veut suivre le module 2 sans avoir suivi le module 1, il sera nécessaire 
d’ajouter un cours préliminaire de la durée d’une soirée, consacré uniquement aux bases 
de la dégustation, à payer à part, 50 euro. Veuillez prendre contact avec 
dil.degustatori@gmail.com pour fixer ensemble une date.  
 
 

CALENDRIER du Module 2 (édition 2016-2017) 

 

16 Janvier 2017 Vins de France ; trois vins à déguster : un vin de Provence, un vin 

de Languedoc, un Bordeaux 

23 Janvier 2017 Vins de France ; trois vins à déguster : un Bourgogne, un Pouilly 

Fumé de la Loire, un Champagne 

30 Janvier 2017 Allemagne, Luxembourg, Autriche ; trois vins à déguster : un 

Crémant luxembourgeois, un Riesling luxembourgeois, un Riesling allemand 

6 Février 2017 Espagne et Portugal, trois vins à déguster : un Rioja, un Ribera del 

Duero, un Porto 

13 Février 2017 Etas Unis et Amérique du Sud, trois vins à déguster : un 

Chardonnay de Californie, un Cabernet de Californie, un Cabernet chilien 

27 Février 2017 Océanie et Afrique, trois vins à déguster : un Pinotage d’Afrique 

du Sud, un Cabernet d’Australie, Sauvignon Blanc de Nouvelle Zélande 

5 Mars 2017 Visite didactique accompagnée d’une dégustation chez un domaine 

vinicole mosellan 

6 Mars 2017 Test conclusif  (deux vins à déguster… à l’aveugle !) 
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Module III 
 

 

 
Mets et vins (en quatre étapes) 

 
Le troisième volet se concentre sur la recherche du parfait accord entre les mets 
et les vins. La réalisation des plats, trucs et astuces. Chaque cours prévoit une 
heure de théorie sur les accords par Isabella Sardo, présidente DILasbl, suivie par 
un mini-cours de cuisine adaptée, par Mariaegle Linosa,  gastronome. La session 
se terminera par la dégustation des mets réalisés ensemble, accompagnés par 
leurs vins (consulter le calendrier du cours en bas de page pour plus de détails 
sur les quatre menus).  
 

Quand : tous les lundis soir, à 18h00 à partir de lundi 13 mars 2017, pour un 
mois.  
 
Où : Chez Linosa’s Kitchen, 28 Rue Albert Premier (Luxembourg-Belair) 
Enseignantes : Isabella Sardo (pour les vins) et Mariaegle Linosa (pour les mets) 
Prix : 480 euros. Le prix comprend tout le matériel nécessaire pour suivre 
l’introduction théorique avec trois vins en dégustation, le cours de cuisine et les 
repas à suivre.  
 
 
 
Test conclusif (indispensable pour ceux qui ciblent au Niveau 2, ‘Attestation 
d’Expertise de DIL’).  
 
Attention : La  ‘Carte Ami de DIL 2017’ vous donnera droit à une réduction du 10% 
sur le prix.  
 



 
 
 
Places super-super-limitées !! Pre-inscriptions possibles à partir du 14 juillet 2016. Veuillez 
nous écrire à dil.degustatori@gmail.com 

 
 
Chaque module peut être suivi indépendamment des autres, toutefois la réussite 
des trois test (du module I, module II et module III) est indispensable pour obtenir 
l’attestation Niveau 2 (Attestation d’expertise sur les vins d’Italie, les vins du 
monde et leurs accords) de DIL. 
 
 

CALENDRIER du COURS (édition 2017) 

 

13 Mars 2017, La technique des accords basée sur les contraires 

20 Mars 2017 Structure, persistance, fritures, les accords pour les fritures et pour 

les poissons 

27 Mars 2017 Les accords pour les desserts ; différents accords pour cuissons 

différentes ; les menu aromatiques.  

3 Avril 2017 A chaque viande un vin différent. Vins et fromages.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFFRES SPECIALES 
 

 
 

 
 

 
Offre pour les groupes : si vous êtes un groupe de quatre (ou plus) chacun de vous aura droit à 
une ‘Carte Amis de DIL 2016’ gratuite, avec sa réduction du 10% sur le prix d’inscription relatif 
à un (ou plus) cours ayant lieu en 2016. Même chose pour les cours ayant lieu en 2017 face aux 
Cartes Amis de DIL 2017.  

 
Offre pour les couples : si vous voulez suivre un de ces cours en couple, l’association DIL vous 
offre une carte amis de DIL 2016 gratuite, avec une réduction du 10% sur l’une des deux 
inscriptions relatives à un (ou plus) cours ayant lieu en 2016. Même chose pour les cours ayant 
lieu en 2017 face aux Cartes Amis de DIL 2017.  
 
 

Les cours DIL sont réalisés grâce au soutien de 

 

 

 
 

 

 

 

                                              

 



 
 
 


