PRÉSENTATION
SOMMELIÈRE

Coritha Pierre
E X P E RT E E T A N I M AT R I C E

Vous croyez avoir tout essayé comme
soirées de dégustation de vin?
Et bien détrompez-vous et découvrez
l’expérience dégustation Vegas avec
notre experte Coritha Pierre!
Détenant une certification du Wine and Spirits Educational Trust,
les vins et les bières n’ont plus de secret pour cette animatrice
dynamique qui a travaillé auprès de la SAQ pendant une quinzaine
d’années.

PA R C O U R S - F O R M AT I O N S

In Vino Veritas & Wines & Spirits
Education Trust (WSET L2)
Coordinatrice commercialisation
des produits - SAQ
Ateliers vins de l’ancien monde - SAQ
Service- Conseil - SAQ
Communications & Animations - UQAM

Coritha est une sommelière-animatrice qui sait faire partager avec
simplicité et expressivité son amour pour le vin. Son professionnalisme et son entregent l’ont amenés vers un contrat télévisuel, puis
naturellement vers des projets d’animations viticoles ludiques. Pendant une quinzaine d’années, elle a en effet préservé un lien professionnel avec la Société des alcools du Québec, s’évertuant à parfaire
ses connaissances en vins et en liqueurs fortes et à apprendre sur le
monde vinicole localement et à plus grande échelle. Charmante et
chaleureuse, c’est une vraie passionnée de vins qui anime les cours et
ateliers de Vins au Féminin.
Qu’il s’agisse d’une soirée corporative, d’un évènement caritatif ou
d’un 5 à 7 entre amis, elle vous guidera à travers l’univers des vins et
des bières de manière ludique et décontractée.
Pour une soirée hors de l’ordinaire où vous ne serez pas près de vous
ennuyer, laissez Coritha vous faire découvrir l’art de déguster!

Pour réservation :
Manoushka Ross, Booking Agent
514 792-9680
manoushka@vinsaufeminin.com

vinsaufeminin.com

Au plaisir de déguster avec vous!
— Coritha Pierre

Suivez-nos événements!

