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Formation 

Compétences 

 

DEPUIS 2008 › CHATEAU COUPE-ROSES › Domaine familial AOC Minervois (34)  

> Ventes en directes : sur le domaine, lors d’évènements 

> Ventes sur salons : Vinisud, Milésime bio 

> Ventes à l’export : chez Vintage’59 (USA), Vina (Chine), Azuma (Japon) 

> Vinification en blanc, rouge et rosé et travail à la vigne 

> Préparation des commandes pour l’export (140 000 bouteilles) 

 

2016 (4 MOIS) › VINTAGE’59 IMPORTS › WASHINGTON DC (USA)  

> Gestion du planning et suivi du transport des commandes, 

> Organisation de dégustations professionnelles auprès des détaillants   

> Organisation et animation de soirées dégustation de vins français auprès des consommateurs 

> Comptabilité : paiements des fournisseurs (vignerons), gestion des factures dans le logiciel de Quickbook 

> Planification de séjours en France chez les vignerons  

 

2014 (5 MOIS) › DOMAINE DE LA VOUGERAIE › NUITS ST GEORGE (21) 

> Vinification blanc et rouge, suivi de l’élevage en fût 

> Mémoire sur l’incidence de l’origine des massifs forestiers sur la qualité du boisage.  
 

2013 (3 MOIS) › INRA PECH ROUGE › GRUISSAN (11) 

> Recherche en viticulture : évaluation des hybrides naturellement tolérants à l’oïdium et au mildiou. 
 

2011 (2 MOIS)  › INRA PECH ROUGE › GRUISSAN (11) 

> Mémoire sur l’impact de l’oxygène dans le processus de fermentation sur les thiols de Grenache Blanc. 

Expérience professionnelle 

 

Centres d’intérêt 

2015- 2016  › MASTER 2 COMMERCE INTERNATIONAL DES VINS  ›  Université de Montpellier 1 (34) 

2013 – 2015 › DIPLOME NATIONAL D’OENOLOGUE ›  

                        Institut Universitaire de la Vigne et du Vin Jules guyot, Dijon (21) 

VIE ASSOCIATIVE ›  

AOVB : association des étudiants en œnologie   

UNESCO : Création de séchoirs solaires  (Sénégal 2010).  

SPORT ›  

Equitation, randonnées (Corse, Pyrénées, USA), kayak, VTT, 

snowboard.  

FRANÇAIS › Langue maternelle 

ANGLAIS- ESPAGNOL › Courant    

INFORMATIQUE › Pack Microsoft Office 

Sarah Frissant 

https://fr.linkedin.com/in/sarah-frissant-b2493695

