
//  Remise à chaque participant  
d’un carnet de bord 

// Service des vins à l’aveugle 

//  Dégustation sur une thématique 
choisie (match de région, cépages…)  

//  Pour des groupes 
pouvant aller jusqu’à 
plusieurs centaines  
de personnes 

//  Format ludique  
et rapide 

//  Fourniture d’un 
buffet sur demande 

LE JEU DES VINS 
MYSTÈRES 

IN
CEN
TIVE

Le vin est un formidable outil d’échange  
et de communication. Fédérateur, il amuse  
le néophyte et captive l’amateur éclairé. 
Multiformes, très ludiques ou très techniques, 
nos interventions sont animées de façon à faire 
réagir les participants et aiguiser leur curiosité.

Dégustation durant laquelle les participants 
doivent retrouver les descriptifs correspondant 
aux vins dégustés. 
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ATELIERS OU REPAS DÉGUSTATION 

//  Dégustation sur une thématique 
choisie (match de région, un cépage, 
la biodynamie…)

//  Possibilité d’animer l’atelier sous 
forme d’initiation à la dégustation, 
d’accords mets et vins, de goûter  
à l’aveugle, de comparer  
les cépages …

//  Dans vos locaux, dans le lieu de votre 
choix ou chez un de nos partenaires 

//  Fourniture d’un buffet sur demande 

//  Pour des groupes pouvant aller 
jusqu’à plusieurs centaines de  
personnes 
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COFFRETS CADEAU

TEAM BUILDING

//  Une boutique contemporaine créée en 
2003 au coeur de Lyon, plusieurs fois 
primée pour l'innovation et le design

//  1000 références exposées de vins,  
champagnes et bières

// 300 références exposées d'alcools

// Une gamme d'épicerie fine 

//  Un accompagnement attentif et  
personnalisé en fonction des demandes

//  Une équipe inventive et rodée à la prise 
de parole en public et à l’animation de 
groupe

//  Une sensibilisation à de nouveaux  
vignobles et un accès à des domaines  
prestigieux

//  Des livraisons et expéditions assurées 
dans toute la France et à l’étranger

Notre intervention est basée sur l’émotionnel  
et les sensations. L’essentiel de l’animation tourne 
autour de l’histoire des Hommes et des terroirs,  
de culture générale sur le vin, de jeux et de prises 
de parole ludiques et acidulées!

La dégustation dont vous êtes le héros est  
un challenge culturel et sensoriel qui révèlera  
à chaque participant sa sensibilité de dégustateur. 

Il existe une façon plus contemporaine d’offrir 
du vin. Nous nous attachons tout particulière-
ment à mieux vous connaître afin de créer  
une offre personnalisée (produits et packaging) 
qui colle à l’esprit de votre entreprise.

//  Spécialement imaginé pour  
la cohésion d’équipe 

//  Deux heures d’animation  
à partir de 10 personnes  

//  Remise à chaque participant 
d’un carnet de bord 

//  Succession d’ateliers sur  
les sens, la dégustation  
et la culture générale

//  Remise de prix autour  
d’un verre 

//  Dans vos locaux,  
dans le lieu de votre choix  
ou chez un de nos  
partenaires 
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//  Des coffrets imaginés selon votre  

secteur d’activité

//  Une offre adaptée à votre budget 

//   Un choix parmi plus de 1000 références

//  Tous les coffrets contiennent une fiche  
de dégustation sur les produits  
sélectionnés 

//  Possibilité d’expéditions individuelles  
par nos soins d’après votre fichier client 

LA DÉGUSTATION 
DONT VOUS ÊTES 

LE HÉROS


