OFFRE DE STAGE – 2015/2016
Vendanges et Vinification
Abbaye de Fontfroide - Narbonne - Aude
CADRE / PROFIL
Stage obligatoire en entreprise – pour étudiant en œnologie, en viticulture ou autre, dans la filière viticole.
MISSIONS PRINCIPALES
Participer à l’élaboration des vins pendant la vendange 2014 (vendanges et vinification) au sein d’une
(petite) structure viticole, sur les axes suivant :
- Gestion de la vendange (réception, encuvage, pressurage, etc.)
- Gestion et suivi des fermentations et des macérations
- Suivi des traitements œnologiques (avec le caviste et l’œnologue)
- Suivi des analyses œnologiques et applications des recommandations
- Tenue du cahier de cave
- Participation aux décisions d’assemblage
- Plus généralement, participer à tous travaux de cave pendant la période des vendanges.
Responsable du stage : Nicolas De Chevron Villette avec notre Maître de Chai et notre œnologue
(Laboratoire Dubernet à Narbonne)
PERIODE ET DUREE
A définir suivant les disponibilités des stagiaires, mais pendant la période des vendanges, soit de fin août
2014 à fin octobre 2014 (si possible).
Durée à déterminer.
LOCALISATION
Abbaye de Fontfroide – RD 613 – 11100 NARBONNE
Situation à 12 kms du centre-ville de Narbonne
Pas de possibilité de logement sur place
INFORMATIONS SUR L’ABBAYE ET LES VINS
L’Abbaye de Fontfroide est un des principaux monuments historiques de l’Aude, qui reçoit environ
100 000 visiteurs par an et organise de très nombreuses manifestations touristiques et évènements.
L’Abbaye est également productrice de vins des Corbières et Vins de Pays d’Oc, avec 35 ha de vignobles
et une vente de 70 000 cols par an. Les vins sont très réputés avec de nombreuses médailles reçues et
l’Abbaye a obtenu le Prix d’Excellence du Concours Général Agricole en 2010.
Plus de renseignements sur le site et sur les vins à l’adresse : www.fontfroide.com
NOUS CONTACTER
Nicolas De Chevron Villette
Abbaye de Fontfroide – 11100 NARBONNE
Téléphone : 04 68 45 50 65 - Email : nlcv@fontfroide.com

