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Les bons plans oenologie avec le
CIVB

LES PHOTOS DE L'EVENEMENTS

Séance au Club
Oenologique de Supélec
Le 27 septembre 2006
1- INSTALLATION
Préparation de la salle mise à notre disposition pour la
séance d’initiation, par l’agencement
des différents éléments du décor CIVB!: Kakemonos,
affiches, carte du vignoble,
documentations, présentation PowerPoint.
Disposition du buffet comprenant un panachage de mets
sucré salé avec différentes sortes de
pains aux céréales, lardons, pavot, sésame, noix et olives,
de tourtes aux légumes et autres
quiches suivis de tartes normandes de la maison Paul.
2- L’EVENEMENT
C’est à Gif sur Yvette, au coeur du campus de Supélec,
qu’a eu lieu cette séance de dégustation.
La séance animée par Geoffray Orban, formateur pour le
C.I.V.B, a rassemblé près de 40
étudiants dont une dizaine de filles.
Grande école d'ingénieurs française, Supélec est la
référence dans le domaine des sciences de
l'information et de l'énergie: informatique,
télécommunications, électronique, traitement du
signal, automatique et génie électrique.
Avec des promotions de 440 ingénieurs par an, Supélec se
situe, sur le plan international, au
meilleur niveau des départements "electrical and computer
engineering" des grandes
universités américaines ou européennes. Supélec tient une
place originale parmi les grandes
écoles d'ingénieurs. Elle est la référence dans son domaine,
l'énergie électrique et les sciences
de l'information
En savoir plus sur ce club:
C’est en 1995 qu’à été créé le Club Oenologie de Supélec
Gif-sur-Yvette. Depuis cette date
les membres du bureau organisent régulièrement des
activités sur le campus.
Ce n’est que récemment que le club a connu un essor
considérable. A l’origine, faute de
moyens, seuls deux ou trois événements étaient organisés
chaque année sur le campus.
Depuis la rentrée 2003 le nombre d’adhérents n’a cessé
d’augmenter et par conséquent le
nombre de manifestations a lui aussi augmenté.
Ce succès est dû à la mise en place d’un nouveau système
de gestion et de la création d’un
partenariat solide avec Mme Odile Pontillot, professeur
d’oenologie, qui propose des cours
accessibles et de qualité dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.
L’année 2004 a véritablement été l’année du renouveau
pour le club et le succès des
dégustations et des cours proposés est confortant pour
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l’avenir.
Aujourd’hui, le club comporte plus de 100 membres qui
assistent régulièrement aux
différentes manifestations organisées, ce qui en fait l’un
des clubs les plus importants du
campus de Gif-sur-Yvette. Chacun des événements
rassemble entre 50 et 60 membres puisque
les responsables du club ont été obligé de dédoubler les
cours d’oenologie avec Mme Odile
Pontillot afin d’avoir un effectif optimal à chaque cours.
Cette année, le club a un programme très chargé :
dégustation du Château Branaire (Saint
Julien), du Château Carbonnieux (Pessac Léognan) ainsi
que, normalement bien d’autres
prestigieuses maisons de vin et de champagne.
Pour contacter ce club oenologique:

CONTACTEZ LE CIVB

eric.dartigedufournet@supelec.fr

3- VINS PRESENTES A LA DEGUSTATION
Séance d’initiation!:!4 appellations = 12 bouteilles
3 bouteilles de St Emilion Grande Cuvée Rouge 2001
3 bouteilles de Château La Tourette Pauillac Rouge 1997
3 bouteilles de Château Grabitan Bellevue Cadillac Blanc
2002
3 bouteilles de Château Vignol Entre 2 Mers Blanc 2004

Agence SCALP en charge des relations
étudiants du CIVB
11 rue Dulong, 75017 Paris
Tél : 01 56 33 43 00
e-mail : g.dhonner@agencescalp.com

Vins présentés au cocktail!= 6 bouteilles
2 bouteilles de La croix de Queyrac Rosé 2005
3 bouteilles de Prestige des Vignerons 2002
1 bouteille de Château de l’Aubrade Blanc 2005
Au total 18 bouteilles ont été offertes aux étudiants
4- PROFESSIONNEL DU VIN PRESENT
Geoffray Orban (Formateur CIVB)
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