Toute l’année!

Assemblage et
création de cuvée
Flexibilité… de durée et de création !
Formule de base (env.1h00)
La dégustation/notation des cuvées
est réalisée par l’animateursommelier.
Option 1 - Dégustation par les
participants (+30min.)
Les participants évaluent les créations
adverses au cours d’une dégustation à
l’aveugle.

Option 2 - La création d’une cuvée
personnalisée (+30 min)
L’animation se termine par une mise en
bouteille. L’occasion pour chacun de vos
participants de repartir avec un échantillon
du « millésime d’or » et une bouteille à
l’effigie de votre société…

Par équipe, jouez aux apprentis vignerons! Votre mission du
jour? La réalisation d’un assemblage à partir de vins
mono-cépages et la création de son étiquette par vos soins
pour une cuvée… unique! Des explications sur les rouages de
cet art jusqu’à l’attribution de la distinction de « piquette de
l’année » et du « millésime d’or », votre animateur-sommelier
vous guidera avec passion!
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Les petits « + » qui font la différence!
A n’importe quelle heure de la journée et partout!
Suite à une réunion, à l’heure de l’apéritif, en parallèle d’un repas, cette animation s’adapte à toutes les
situations. Dans notre espace WORKSHOP (jusqu’à 25 pers.), dans le lieu réceptif de votre choix, en
intérieur ou en extérieur.. De simples tables (rondes de préférence) et chaises suffisent.

La remise de diplômes (compris
dans la formule de base)
Suite à l’annonce du verdict, chaque participant de
l’équipe ayant obtenu le titre de « piquette de
l’année » et de « millésime d’or » se verra
attribuer un diplôme individuel logoté à votre
société. Un clin d’œil qui en fera rire plus d’un !

La création d’une cuvée personnalisée (en option)
Quoi de mieux que de repartir avec une bouteille du « millésime d’or » en guise de souvenir ?
Faites plaisir à vos participants en leur offrant une bouteille à l’effigie de votre société. Effet
« corporate » assuré à long terme jusqu’au jour où ils l’ouvriront en famille ou entre amis !

Un choix de 6 modèles du style traditionnel au + contemporain.
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Un souvenir collectif : le jéroboam ou mathusalem (en option)
Faites créer un impressionnant Jéroboam ou Mathusalem (taille de la bouteille en fonction du
nombre d’équipes) en souvenir de ce moment convivial. Les étiquettes réalisées par vos
participants y seront apposées de manière artistique. Ce patchwork décalé interpellera à coup sûr
dans vos couloirs. Vous le récupérez directement sur votre évènement !

Exemple de réalisation.
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