
Le Beaujolais Nouveau est sorti ! Appréciez le à sa juste valeur lors d’une dégustation complète ! 
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Dégustation commentée 100% Beaujolais

DÉROULEMENT DE LA DÉGUSTATION

VINS AU PROGRAMME : 2 Nouveaux , 1 Cru et 1 Beaujolais blanc.

► Présentation du vignoble ou de la région (selon thématique choisie)

► Présentation théorique (cépages, régions, appellations…)

► Apprendre à analyser un vin selon les règles de dégustation (visuelles, olfactives,

gustatives)

► Initiation à la dégustation avec un discours adapté

► En option : accompagnement salés du Beaujolais

1h1512 et +

Encadré par un sommelier, celle-ci vous invite à une dégustation de différents 

Beaujolais. Vous découvrirez quelle saveur réserve le Beaujolais Nouveau 2018 

(dégustation de deux cuvées différentes) avant de monter d’un niveau 

d’appellation et de goûter les fameux crus (Morgon, Moulin-à-Vent, Saint-Amour, 

Brouilly). 

Détrompez-vous. Le Beaujolais, peut être bon, très bon, et cette dégustation vous 

le démontrera. Pour parfaire la dégustation, des accompagnements salés seront 

à grignoter (en option, en guise d’apéritif) pour des accords mets et vins 100% 

terroir (dont le fameux saucisson aux gênes du Beaujolais). Convivialité garantie !



Mieux qu’une simple dégustation, une activité ludique autour du Beaujolais Nouveau et ses attaches ! 

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

Table « Ludgdunum » spéciale Beaujolais Nouveau  

POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION ?

► Une activité ludique, un clin d’œil original à la sortie du Beaujolais Nouveau !

► Encadrement par un animateur-sommelier

► Table de 2,50 x 1,40m, facile d’installation en intérieur ou en extérieur

► Jusqu’à 15-18 personnes pouvant jouer en simultané

► Option : Cadeaux spéciaux liés au Beaujolais Nouveau et/ou Lyon

► Se joue en format par équipe (esprit team-building, viti-jetons commun),

ou en format individuel (accès libre à la table, mise individuelle)
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Le Beaujolais Nouveau suscite la curiosité au-delà de nos frontières et pour

cause… Provoquez l’émulation collective ce troisième jeudi de novembre avec une

activité insolite. Cette table fait honneur à la ville de Lyon et du Beaujolais dont la

proximité est immédiate, et plus précisément à ce qui en font leurs renommées

respectives : patrimoine architecturale, gastronomie, grands évènements, vins,

etc.

Grâce aux cases mystère, (re)découvrez Lyon sous toutes ces facettes ! Si vous

tombez sur les cases quizz, faites appel à votre culture vin et base de

connaissances du Beaujolais pour faire grimper votre cumul de viti-jetons !

Appréciez quelques spécialités culinaires de Lyon ou du Beaujolais sur les cases «

Special Region ». Dégustez en parallèle de la partie de jeu des vins du Beaujolais

(dont Beaujolais Nouveau) avec votre sommelier. Nul besoin enfin de connaître la

région pour exceller sur les cases défis… Gare à vous les lyonnais ! Quelque chose

nous dit que vous allez apprendre de nombreuses anecdotes insoupçonnées sur

ce qui vous entoure.


