Table « Wine-Trotter »
Vivez une aventure oenologique singulière autour des vins du monde. Dépaysement garanti !

8 - 50

1h00

Saisissez cette invitation au voyage ! Vous avez sûrement déjà goûté des vins italiens,
espagnols... Mais avez-vous déjà goûté des vins marocains, allemands ou encore
américains ?
Laissez-vous surprendre par ces vins étrangers premiums (cases blind degust)
qui parviendront à étonner les plus chauvins d’entre nous. Vous ne consommez pas
de vinxxx
? Vous apprécierez les cases « experience », à condition de pouvoir compter
sur vos sens suivants : l’ouïe, la vue, et l’odorat.
Ce mix
entre divertissement, œnologie et culture sera apprécié à sa juste valeur en
xxxx
guise d’activité post-réunion, ou en partie apéritive d’un dîner assis.
POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION

V5dec2015

Encadrement par un sommelier
Table de 2,50 x 1,40 m. une installation rapide en intérieur ou extérieur
Environ 15 personnes pouvant jouer en simultané
Option : gamme prestige de vins étrangers
Se joue en format par équipe (esprit team building, viti-jetons commun)
Découvrir le concept « Faites vos jeux »
ou en format individuel .(accès libre à la table, mise individuelle) :

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

Table « Tour de France des fromages »
^
Captivez les participants grace
à une approche ludique des fromages !

8 - 50

1h00

Certains diront que l’histoire du fromage est un peu l’histoire de la France... Notion de
savoir-faire artisanal et traditionnel ou encore de patrimoine régional, le fromage est un
véritable produit culturel de la gastronomie française.
Embarquez pour un tour de France pas comme les autres : cette table de jeu vous fait
voyager d’une région à l’autre ! En réponse à une recherche de format court et propice
xxx
à la détente,
retenez cette table épicurienne et gourmande mêlant : dégustation de
fromages (cases special region), béaba du fromage (cases quiz), et mini-épreuves en
équipe (cases défi).

xxxx

Vos connaissances fromagères ne demandent qu’à être enrichies ? Pas la peine d’en
faire tout un fromage ! Cette table de jeu est faîte pour se divertir avant tout.

V5dec2015

POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION
Encadrement par un animateur
Table de 2,50 x 1,40 m, une installation rapide en intérieur ou extérieur
Environ 15 personnes pouvant jouer en simultané
Option préconisée si activité unique : dégustation de vin par un sommelier pour des accords
« vins et fromages » toujours aussi appréciables
Se joue en format par équipe (esprit team building, viti-jetons commun),
Découvrir le concept « Faites vos jeux »
ou en format individuel .(accès libre à la table, mise individuelle) :

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

Table « Lugdunum »
Imprégnez-vous de Lyon sans bouger : depuis votre lieu de séminaire, d’hébergement...

8 - 50

1h00

Cette table fait honneur à la ville de Lyon, plus précisément à ce qui en fait sa renommée
: patrimoine architectural, gastronomie, grands évènements, etc.
Vos participants ne sont pas lyonnais ? Grâce aux cases quiz et mystère, révélez-leur
Lyon sous toutes ces facettes ! Nul besoin d’ailleurs de connaître la ville pour exceller
sur les cases défis… Gare à vous les lyonnais ! Quelque chose nous dit que vous allez
xxx de nombreuses anecdotes insoupçonnées sur votre ville.
apprendre
Choisir cette table pour effectuer un clin d’œil à la ville de votre évènement, découvrir
Lyon xxxx
différemment à défaut d’une visite physique de la ville, s’épargner le stress des
aléas climatiques… Que de bonnes raisons de s’y essayer !
POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION

V5dec2015

Encadrement par un animateur
Table de 2,50 x 1,40 m, une installation rapide en intérieur ou extérieur
Environ 15 personnes pouvant jouer en simultané
Option : cadeaux spéciaux liés à la ville de Lyon
Se joue en format par équipe (esprit team building, viti-jetons commun),
Découvrir le concept « Faites vos jeux »
ou en format individuel .(accès libre à la table, mise individuelle) :

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

Table « La Magie des Bulles »
Profitez d’une activité autour du Champagne, unique et pétillante …

10 - 300

1h00

Vin effervescent, le Champagne est avant tout symbole de festivité et vecteur de
convivialité. Bénéficiant d’une image de luxe au-delà de nos frontières, le Champagne fait
de nombreux émules.
Extra-brut, millésimé, blanc de blancs… La dégustation d’exception (cases blind degust) ne
s’arrête pas là. Des effervescents d’autres régions de France et concurrents étrangers
xxx interroger vos sensations organoleptiques sur les cases mystère.
viendront
Aucun doute sur le fait que cette table comblera les passionnés ! Toutefois, les novices ne
serontxxxx
pas en reste grâce à trois maîtres-mots : apprentissage, découverte et ludisme.

POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION
Encadrement par un sommelier
Table de 2,50 x 1,40 m, une installation rapide en intérieur ou extérieur
Environ 15 personnes pouvant jouer en simultané
Option : dégustation d’une cuvée spéciale (ou la cuvée prestige d’une marque)
Exemple : la grande année de Bollinger, Cristal Roederer, etc…

V5dec2015

Se joue en format par équipe (esprit team building, viti-jetons commun),
Découvrir le concept « Faites vos jeux »
ou en format individuel .(accès libre à la table, mise individuelle) :

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

Table « Sous pression »
Appréciez une expérience conviviale et originale en écho au renouveau de la bière.

8 - 50

1h00

Avez-vous remarqué la tendance actuelle aux bières artisanales ? La bière revient
incontestablement au goût du jour y compris auprès de la gente féminine.
Autour de cette table de jeu, appréhendez facilement la typologie des bières
(cases quiz). Apprenez en vous amusant (cases défis) sur ses matières premières.
Et évidemment, étonnez-vous de la large palette de saveurs présente dans les bières
xxx allez déguster (cases blind degust).
que vous
Faites redescendre la pression, grâce à ce moment « biérologie » basée sur l’initiation
et le partage.
xxxx Malt et houblons n’auront plus de secrets pour vous !

POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION
Encadrement par un animateur bièrologue
Table de 2,50 x 1,40 m, une installation rapide en intérieur ou extérieur
Environ 15 personnes pouvant jouer en simultané
Option : cadeaux personnalisables sur la thématique de la bière
Se joue en format par équipe (esprit team building, viti-jetons commun),
Découvrir le concept « Faites vos jeux »
ou en format individuel (accès libre à la table, mise individuelle) :

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

