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« Le VViner » pimente vos cocktails
dinatoires!
Quatre types de cases pour varier les plaisirs!
Défi
Faîtes preuve de cohésion dans
les défis!

Spécial région
Gourmands, à vous de jouer!
Appréciez la spécialité
culinaire puis misez…

Blind degust
Quizz

Percez les mystères d’une
dégustation à l’aveugle !

Usez de stratégie dans vos mises pour répondre à des questions accessibles à
tous autour de trois grands thèmes : Géographie et ampélographie,
Connaissances viticoles générales, de la vigne au vin.

Découvrez le VViner en vidéo!

Quel que soit le lieu réceptif, cette animation s’intègre
parfaitement dans votre évènement, seule ou combinée à
d’autres ateliers/animations. Sur ce format, les participants se
rendent en accès libre à la table de jeu (une ou plusieurs) et
cumulent des jetons individuellement. A mi-chemin entre le jeu de
l’oie et le casino des vins, ce plateau de jeu géant surprendra
aussi bien les experts en vin que les néophytes.
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Focus sur les défis individuels
« Pour quel type d’évènement? »
1, 2,3 ou 4 tables… Il n’y a pas de limite
dans le nombre de participants dans la
mesure où leur addition est possible!
« Parlons récompenses! »
En fil continu, des cadeaux viticoles sont
à gagner (mini-coffret des arômes du vin,
bouteilles de vin, aérateur, glass marker,
magnum de champagne, etc...). Un
dernier cadeau viendra récompenser le
grand vainqueur du cumul de jetons à la
fin de l’animation.

Quelques exemples…
Sous la cloche : Un ingrédient est révélé. Parviendrezvous à retrouver sa recette associée? Cocktail ou plat,
c’est le plus rapide qui gagne!
Le plus rempli? : Quelques minutes d’observation...
Vous êtes mis à l’épreuve pour retrouver la verrerie
contenant le plus gros volume. Attention à l’effet
d’optique.
Le Juste Prix : Face à vous, des objets liés au vin. Peu
connus pour certains, familiers pour d’autres, votre
mission sera de retrouver le prix exact pour espérer le
remporter!
Une flopée de bouchons : Parviendrez-vous à miser
juste quant au nombre de bouchons accumulés dans le
contenant mystère?
A la recherche des arômes : Derrière chaque vin se
cachent des arômes… La mémoire olfactive sera votre
meilleure alliée pour identifier les senteurs des mini-fioles.
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