
Un team building 100% sans contact via une plateforme de vidéo conférence en ligne, pour 
un moment convivial en toute sécurité. 

Et si vous deveniez incollables sur les accords mets & vins ?

Le temps est compté, Auguste le sommelier d’un grand restaurant a besoin de vous ! 

Accompagnés de votre game master, vos collaborateurs doivent mener l’enquête à travers 
une succession d’énigmes et mini jeux, afin de récolter un maximum d’indices. Il est temps 
pour vous de reconstituer la carte des vins de l’important service de ce soir, très médiatique... 

Apprendre tout en s’amusant !  Voilà un team building collaboratif qui permet de partager 
un agréable moment à distance.

Enquete « Accords ou désaccords ? »
En visio conférence, usez de stratégie et devenez incollable sur les accords mets et vins  1h 6 - 30

 Connexion de tous les participants simplifiée graçe au lien URL sécurisé envoyé préalablement

 Animation du jeu par un game master et accompagnement durant l’enquête

 Résolution de l’intrigue à l’aide de précieux indices remportés lors de mini jeux 

 Débrief de l’animateur et remise de la carte explicative «Accords mets & vins» aux participants

     Option : chaque participant reçoit en amont de l’animation un petit coffret de vin à déguster                
.    au cours de l’animation (encadrement par le game master)
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DÉROULEMENT DE LA PRESTATION
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Table « Faites Vos Jeux » Sans Contact !
Variez les plaisirs en découvrant l’univers de votre choix Environ1h00

Redécouvrez notre animation phare, avec cette nouvelle version réadaptée aux mesures 
sanitaires du Covid-19 !

Nos tables de jeu inspirées du casino des vin, répondent à vos recherches d’animations 
apéritives ou team building ludiques, dans votre hôtel, vos locaux ou tout autre lieu réceptif.

Parmi nos 6 tables de jeu encadrées par un animateur ou un sommelier, choisissez la 
thématique qui correspondra le mieux à votre événement et vos participants :

 La table «WINER» : Dégustation de vins et de spécialités culinaires

 Nos tables thématiques: 
 - «Lugdunum» : Découverte de Lyon 
 - «Tour de France des Fromages» : Voyage ludique au coeur des fromages français 
 - «La Magie des Bulles» : Dégustation originale de champagnes & vins effervescents 
 - «Wine-Trotter» : Jeu et dégustation autour des vins du Monde 
 - «Sous Pression» : Apprentissage convivial de la bière

Découvrir nos tables de jeu thématiquesDécouvrez la table du WINER

https://agence-idego.fr/fichiers/IDEGO-Tables-de-jeu-X-7.pdf
https://agence-idego.fr/fichiers/IDEGO-Table-du-WINER-format-equipe.pdf


UNE ANIMATION ENTIEREMENT REPENSÉE POUR 
RESPECTER LES NORMES SATINAIRES COVID-19 
EN TOUTE CONVIVIALITE

• Plateau de jeu rétro projeté à distance devant les équipes
• Encadrement et animation par un animateur et/ou  

sommelier déplaçant les équipes sur le plateau.
• Tables équipes de 3/4 personnes maximum pour le  

respect des distanciation sociales (1m entre participants).
• Défis et mini-jeux réadaptés pour ce nouveau format.
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique, et gants à usage 

unique pour les participants sur demande. 

BUT DU JEU

Dans le but de faire fructifier leurs
points, vos participants en équipe
se défient en jouant à distance sur
la table de jeu, autour de quiz, mini-
challenges et dégustation ... Au
programme : Apprentissage
conviviale sur la thématique
choisie, dégustations et surtout
divertissement !



Célébrer, créer et déguster tout en étant à distance c’est possible ! 

À la suite d’une visioconférence proposez aux participants un moment de détente original et 
ludique : la création chez eux d’un cocktail avec ou sans alcool.

Le bar tender professionnel guidera les participants tout au long de l’animation en leur 
délivrant ses techniques en mixologie et en leur présentant les gestes professionnels de base. 
Rassurez-vous, ses conseils sont accessibles à tous, au point de pouvoir être reproduits à la 
maison… Pour le plus grand bonheur des apprentis bar tender !

Outre l’objectif de réaliser un cocktail qui change du classique mojito et sans partir sur une 
création trop technique, le bar-tender vous proposera de réaliser un cocktail avec un objectif 
0 déchets. Par exemple à travers la valorisation des pelures de fruits en décoration originale !

Le petit + : La mise en scène ! Notre bar-tender réalisera l’animation autour de notre bar 
mobile spécial cocktails, décoré et illuminé. La petite touche visuelle qui fait la différence ! 

DÉROULEMENT DE LA PRESTATION  

 Liste d’ingrédients et de matériel communiquée en amont

 Présentation par le bar-tender de l’animation

 Réalisation d’un cocktail avec ou sans alcool par personne

 Dégustation par le participant à la maison de sa création
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Le cocktail du confiné
Créer son cocktail chez sois avec les conseils d’un professionnel ! De 35 à  

60 min
10 et +



Vous aimez le vin ? Vous préférez la bière peut-être ? A moins que vous ne soyez adepte 
des spiritueux ? Dans le contexte sanitaire actuel, IDEGO vous propose de vous initier à la 
dégustation d’une de ces boissons en compagnie de vos collaborateurs ou clients mais 
depuis chez vous ! 

Hormis le fait d’être chez sois, rien ne change avec une dégustation en présentiel. 

Vous êtes encadrés et guidés par un expert (sommelier, biérologue), il vous délivre ses 
conseils, secrets et anecdotes, il s’adapte au niveau de connaissances de chacun, et vous 
êtes libres de poser toutes les questions que vous avez !

Alors, plutôt Saint-Joseph, IPA ou Cognac ?

DÉROULEMENT DE LA PRESTATION  

 Le kit de dégustation sélectionné est envoyé en amont aux participants (quantité adaptée à une 
personne)

  Présentation théorique (région, fabrication, origine...)

  Apprendre à analyser selon les règles de dégustation (visuelles, olfactives, gustatives)

  Initiation à la dégustation avec un discours adapté. 

  Participation ludique afin de définir le caractère et les arômes ressentis
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Dégustation vin, bière ou spiritueux en visio
Apprenez à déguster de chez vous la boisson de votre choix ! De 35 à  

60 min
10 et +


