Instants extraordinaires et originaux

Ateliers oenologiques
Les grands vins de Bordeaux

Dégustations

La rencontre avec un vin est toujours une expérience unique,
passionnante et conviviale !
Laetitia Ouspointour, fille de vignerons et fondatrice de L.O. Wine, vous propose plusieurs
formats d’ateliers et partage avec vous son savoir faire, sa passion pour la culture du terroir et
sa bonne humeur !

Ateliers Dégustation et Assemblage

Atelier Peindre avec du Vin

Une occasion passionnante pour apprendre à

Mettez-vous dans la peau d’un peintre en

regarder, sentir et goûter le vin.

profitant des couleurs uniques du vin rouge.

Devenez oenologue et créez votre propre vin !

Atelier Vin et Macarons

Atelier Vin et Parfum
Une découverte fascinante qui met en

Des moments exceptionnels pour
comprendre les fameux accords mets et

exergue tous vos sens.

vins.

Atelier « A la Carte »
L.O. Wine propose également des prestations uniques, personnalisées spécialement pour
vous. Nous faisons de votre idée une réalité. Laissez couler votre créativité, nous nous
occupons du reste !
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France
www.lowine.fr

Laetitia OUSPOINTOUR
Fondatrice et Vigneronne

Forte de son Diplôme Universitaire
d’Aptitude à la Dégustation (DUAD) et
de ses années passées à l’étranger en
tant que sommelière,
Laetitia Ouspointour est aujourd’hui
la co-gérante de sa propriété familiale Château Vieux Mougnac.

Désireuse de transmettre plus largement
sa passion pour le vignoble bordelais,
elle crée L.O. Wine, expérience
oenologique authentique et originale.
L.O. Wine vous invite à mêler le plaisir
de déguster des grands vins et le luxe
de prendre le temps.

Témoignages

Témoignages

“L.O. Wine a mis en lumière les atouts

“Nous avons pris beaucoup de

de mon domaine, un vrai programme

plaisir à écouter cette présentation,

COUSU MAIN avec une âme de

structurée, drôle, animée et parfaite

vigneronne.”

en tous sens”

Aurore B. - Viticultrice

Lionel D. - Ecole de Vin

“Your keen wine knowledge and personal interest, made
our tour the envy of many cruisers friends”
Richard F. - croisiériste - USA
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