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Notre nouveau jeu 

 « Le VViner" 

15 et + 

Durée d’animation ajustable, thématiques à sélectionner selon 

le profil de vos participants (Lyon, France, Monde), en intérieur 

ou en extérieur… Une combinaison d’atouts rassemblés en 

un jeu unique ! 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. 
 

Inédit !  
100% IDEGO 

Blind degust  
Percez les mystères d’une 

dégustation à l’aveugle ! Quizz  
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. 

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… 

 

                  Découvrez le VViner en vidéo!  

https://www.youtube.com/watch?v=aSm3qQSCT-c
https://www.youtube.com/watch?v=aSm3qQSCT-c


Focus sur les défis 

15 et + 

« Plus on est de fous, plus on rit » 

Aucune équipe n’est mise sur la touche puisque 

l’ensemble des  équipes s’affrontent entre elles à chaque 

lancer de dé. 

Les aléas climatiques?  

Nous disposons d’un panel de défis réalisables en 

intérieur et/ou en extérieur! 

Inédit !  
100% IDEGO 

En intérieur (ou extérieur) 

En extérieur 

Le roulé de tonneaux : Parcours à réaliser en 

poussant avec adresse  l’incontournable tonneau 

jusqu’au passage de relai suivant.  

 

Faites sauter le bouchon ! Débouchage de 

bouteilles sous forme de relais… Rapidité et dextérité 

seront de mise.  

 

Litre après litre : Relais à la manière d’un serveur 

allant jusqu’à sa table. Difficulté suprême? Se passer 

le plateau, intervertir le déguisement avec son 

coéquipier, cela, sans poser les verres…  

Wine’s up : Les équipes doivent faire deviner au reste 

de leurs membres une liste de mots liés au vin, sans 

citer le mot exact.  

 

Jeux de mots : Quelle sera l’équipe la plus rapide à 

déchiffrer de célèbres citations du vin en anagramme ? 

 

Le dernier mot : Chaque équipe doit annoncer à voix 

haute et à l'unisson un mot en réponse au  thème 

défini.. jusqu’à épuisement des idées !  

 

A la recherche des arômes : Derrière chaque vin se 

cache des arômes… La mémoire  olfactive sera votre 

meilleure alliée pour identifier les senteurs des mini-

fioles. 
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