
 

Ce jeu permet à 4 équipes composées de 4 à 7 personnes de se « défier » 
autour d’une grande table de jeu créée par nos soins. Sur la base d’un casino du vin,  
cette animation permet d’aborder la thématique œnologique de manière ludique  
et conviviale.

A vous de bien lancer les dés pour éviter les cases pièges… Misez et cumulez un 
maximum de jetons sur vos thèmes préférés : Blind dégust’, Quizz du vin, dégustation  
de spécialités régionales. Usez de stratégie, de chance et utilisez vos connaissances 
pour espérer remporter un maximum de jetons !

Plateau de jeu du « VViner » en équipe 
Ambiance et convivialité garanties ! 45 min 

- 1H30
12 - 60

QUELQUES RÈGLES DU JEU 

 4 équipes entre 4 et 7 participants (18 ou 28 participants maximum par rotation selon le format  
 de la table)

 Les 4 équipes miseront et s’affronteront à chaque lancé de dé

 Répondre aux questions sur les thématiques :  
 dégustation à l’aveugle, spécialités Régionales, quizz œnologiques… (réponse à choix multiple)

 Utilisez vos jetons pour doubler, tripler… vos points 

 Soyez solidaire lors des défis

 Gagnez des jetons bonus grâce à votre score de lancé de dés

Complément d’informations  Cliquez ici 

Vidéo de présentation   Cliquez ici

Agence de loisirs oenologiques // Evènements d’entreprise // www.agence-idego.fr 

vidéo

http://agence-idego.fr/fichiers/Winer-equipe-Complement-d'infos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aSm3qQSCT-c
http://agence-idego.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=aSm3qQSCT-c


Sur la base d’un casino des vins, le Winer permet aux participants d’explorer différents 
thèmes œnologiques et gastronomiques sur une même table de jeu. A chaque lancer 
de dé, une nouvelle case… Un nouveau défi ! L’animateur-sommelier-croupier rythme
la partie tout en partageant sa passion et quelques anecdotes… 
Usez de stratégie dans vos mises et faites preuve de vivacité dans les défis pour 
espérer battre vos adversaires ! En accès libre, vous seul décidez quand vous joindre à 
la table de jeu et quand la quitter.
De nombreux lots seront distribués en fil contenu tout au long de la partie, alors 
joignez-vous vite à la table du Winer ! Le format de jeu en individuel a été spécialement 
conçu pour vos apéritifs ou cocktails dinatoires.

Plateau de jeu du « VViner » en individuel
Rythmez vos cocktails avec une animation participative parfaitement intégrée ! 2h - 3h30 - 120

QUELQUES RÈGLES DU JEU 

Table en libre accès (1, 2 ou 3 tables)

Une mise de départ est attribuée à chaque participant

Gain de lots en fil continu sur la table de jeu

Lot pour le(s) grand(s) vainqueur(s) (meilleur score sur l’ensemble de la soirée)

Complément d’informations Winer individuel   Cliquez ici 

Vidéo de présentation   Cliquez ici 

Agence de loisirs oenologiques // Evènements d’entreprise // www.agence-idego.fr 

vidéo

http://agence-idego.fr/fichiers/Winer-individuel-Complement-d'infos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aSm3qQSCT-c
http://agence-idego.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=aSm3qQSCT-c



