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À la recherche du vin perdu

Soyez le héros d’une aventure œnologique originale !
Ouvrez ce livre et vous serez confronté à un grand défi : vous voilà transporté
dans un monde où le vin est devenu mauvais. « On raconte que les secrets de
son élaboration, détenus dans un précieux grimoire, ont été perdus » nous
explique son auteur, le Prof. Fabrizio Bucella qui signe ici son cinquième livre
aux éditions Dunod. Pour y remédier, c’est à vous de jouer en partant à la
recherche du grimoire perdu, qui permettra de restaurer le savoir-faire et de
retrouver le goût du bon vin !
Avec ce nouvel ouvrage intitulé À la recherche du vin perdu – Une aventure dont
vous êtes le héros œnologique, Fabrizio Bucella propose une expérience
originale de lecture, immersive et passionnante, qui transformera chaque
lecteur en héros œnologique. Seul ou en équipe, armé d’une bouteille ou pas,
le lecteur devra parcourir des obstacles, résoudre des énigmes, prendre des
décisions et éviter les pièges pour réussir sa quête du vin perdu.
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À PROPOS DE FABRIZIO BUCELLA
Fabrizio Bucella est physicien, docteur en sciences et professeur des universités à l’Université libre de
Bruxelles. Il enseigne dans les masters 2 du droit de la vigne et du vin de l’Université de Bordeaux et du droit
du vin et des spiritueux de l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Il est également sommelier et dirige
l’école d’œnologie Inter Wine & Dine à Bruxelles. Aux éditions Dunod, il est l’auteur de titres à succès comme
Pourquoi boit-on du vin ? ou Mon cours d’accords mets et vins. Il intervient régulièrement dans les médias en
tant que spécialiste du vin, et chronique notamment pour Le Point et Vivacité (RTBF). Le Prof. Fabrizio Bucella
publie des articles scientifiques dans la Revue des Œnologues.
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À PROPOS D’INTER WINE & DINE (IWD)
Créée en 2011, Inter Wine & Dine (IWD) est une école d’œnologie qui dispense des formations certifiées. IWD
organise régulièrement des événements autour du vin et de la bière ouverts au grand public. Les services
IWD s’adressent également aux entreprises. La fiche de dégustation pédagogique IWD est reconnue et
appréciée tant par les amateurs que par les professionnels. Basée à Bruxelles sur le campus Solbosch de
l'Université Libre de Bruxelles (ULB), IWD est dirigée par le Professeur Fabrizio Bucella. L’équipe pédagogique
IWD est composée d’enseignants et sommeliers expérimentés. IWD est libre de tout fournisseur et de tout
producteur. Les maître-mots IWD sont : liberté, compétence et pédagogie.
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