^
Enquete
« Accords ou désaccords ? »
En visio conférence, usez de stratégie et devenez incollable sur les accords mets et vins

6 - 30

1h

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.

DÉROULEMENT
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
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Table Faites Vos Jeux «Sans Contact» !
Variez les plaisirs en découvrant l’univers de votre choix

1m

Environ 1h

		

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
Découvrez le table du «Winer»

Découvrir nos tables de jeu thématiques
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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, minichallenges et dégustation ... Au
programme
:
Apprentissage
conviviale sur la thématique
choisie, dégustations et surtout
divertissement !

Initiation à la Dégustation
Fédérez, regroupez, faites plaisir à vos collaborateurs ou clients …

8 - 150

1h - 1h15

Différenciez-vous avec une animation découverte ou un apéritif personnalisé autour de
bouteilles délicatement choisies et percez les secrets du monde œnologique.
Dans votre hôtel ou vos locaux, avant votre dîner ou sur tout lieu réceptif, notre équipe
d’animateurs sommeliers partagera avec vous sa passion, pour vous faire vivre une
dégustation conviviale et exclusive.
Dégustation en toute sérénité.
Votre protection et celle de nos équipes sont une priorité :
Verres individuels, distanciation sociale, gel hydroalcoolique,
(gants mis à dispositions des participants sur demande).

1m

DÉROULEMENT DE LA DÉGUSTATION
VINS AU PROGRAMME : 2 BLANCS, 2 ROUGES
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.
.Participation ludique afin de définir le caractère des vins
Découvrez nos sélections de vins
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