
Les Millésimes de Sophie, une autre façon de découvrir, 
d’apprécier et choisir le vin 

 
Comment découvrir de nouveaux vins en toute convivialité ? Comment apprendre à déguster un vin ? Comment choisir le vin parfait 
pour son mariage ? Pour répondre aux questions et attentes des particuliers, Sophie Iacono crée son entreprise de dégustation et 

d’ateliers à domicile : Les Millésimes de Sophie. 

 

 

 

 

 

 

 



Quand le vin s’invite à domicile autour d’une dégustation ou d’un atelier entre amis 

Passionnée par le vin, curieuse, épicurienne et diplômée d’un Master in International Business obtenu au Royaume Uni, 
Sophie Iacono choisit pour sujet de son mémoire de fin d’études, « les clés du succès des vignerons du nouveau monde à 
l’export, et comment appliquer ses méthodes aux vins français ». 

Alors qu’elle défend nos vins français, la jeune femme décroche un stage chez le pionnier de l’importation de vins 
étrangers à Nantes ! Au fil de son parcours professionnel, elle exerce différentes fonctions, marketing, prospection 
commerciale, événementiel puis caviste. 

Bien décidée à concrétiser son rêve d’entreprenariat en lien avec le vin, Sophie Iacono valide ses connaissances 
« d’autodidacte » à la Faculté d’œnologie de Bordeaux et crée en mars 2014, Les Millésimes de Sophie. 

 

Un concept convivial, hédoniste et intimiste 

	   	   	  
Pour sortir des sentiers battus des foires aux vins et des ateliers impersonnels, 

Pour ne plus laisser le hasard choisir, 
Pour bénéficier en toute convivialité de conseils professionnels, 

 
Les Millésimes de Sophie proposent aux particuliers de se retrouver à domicile, 

entre amis, autour d’une dégustation ou d’un atelier œnologique. 
 
 

La dégustation ou l’atelier A DOMICILE, ça change 
tout ! Chaque nouvelle rencontre rime avec 

proximité, disponibilité et convivialité... et tous 
ces ingrédients sont parfaits pour découvrir, 

choisir et apprécier le vin !  



La dégustation : sur le modèle de la réunion à domicile, chaque hôte réunit des amis et invités autour de 5 vins choisis par lui-même 
ou Sophie. Nappe, verrerie, serviettes et vins (bien sûr !), tout est prévu pour passer un agréable moment autour d'une dégustation 
offerte et sans obligation d'achat ! 
 

20 personnes maximum - Durée : 1h30 
 
L’atelier découverte : véritable initiation à l’œnologie, l’atelier offre une découverte pédagogique et ludique du monde du vin 
autour de 6 bouteilles dégustées à l’aveugle, avec par exemple, pour thématique "Mieux armés pour mieux choisir", "Les Appellations 
du Monde" ou "Vins de Bordeaux, rive droite et rive gauche". 
 

A partir de 24.90 € par personne - Durée: environ 2 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un mariage, une réception ? 

Les Millésimes de Sophie établit, à partir du menu, du nombre de convives et du budget, une sélection de vins en accord avec les 
mets. Une dégustation personnalisée à domicile est offerte pour finaliser en toute sérénité le choix des vins. 

	  
Bon à savoir  

Pour satisfaire tous les goûts et budgets, Sophie Iacono sélectionne au gré des saisons, une trentaine de vins de toutes régions de 
France et du nouveau Monde, de 4,90 à 29,50 €. 

Basée près de Nantes, elle se déplace en Loire Atlantique, Maine-et-Loire et en Vendée... et même au-delà ! 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.lesmillesimesdesophie.com 

Facebook : https://www.facebook.com/LesMillesimesDeSophie 
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