Les Sens du Vin

LES ATOUTS

SENSORIEL ET L UDIQUE

une initiation immersive au cœ ur du vin.

Voyag e ludiqu e
Éveil senso riel
Découverte du vin
Expérience partagée

Depuis plus de 2000 ans, les hommes ont découvert ce

breuvage divin. Aujourd'hui, le vin intrigue toujours et les mots
peuvent manquer pour le décrire. Découvrir les plaisirs du vin, et
apprendre à les partager…

Vue, Touché, Goût, Odorat, et « Ouïe » (!)… le vin fait appel

INFORMATIONS
PRATIQUES
INFORMATIONS
PRATIQUES
- D uré e 2 h 00 à 2h3 0

Du rée

- D e 4 à 2 0 part ici pan ts

2 -h At
00
à 2 h 30
elie r mo bile

aux 5 sens. Grâce à cette découverte ludique, chacun peut

partager ses perceptions concernant le vin, et tout en douceur
acquérir le vocabulaire juste pour l'exprimer.

Qu'est-ce que le caractère d'un vin ? Sa finesse ? Sa longueur ?
A travers une série de jeux thématiques, impliquant les sens,
apprendre à effeuiller les différents vins et communier avec
leurs véritables natures.

- Mat ér ie l c ompr is
1 sommede
lier4
À- partir

- V ins
pr é séle cti onn és
participants
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Les Sens du Café
LES ATOUTS

SENSORIEL ET L UDIQUE

une initiation immersive au cœ ur du café.

Voyag e ludiqu e
Éveil senso riel
Découverte du café
Expérience partagée

Les hommes ont découvert ce breuvage noir, originaire
d’Afrique du nord, aux propriétés énergisantes. Aujourd'hui, le

café a fait le tour du monde, mais ses arômes intriguent encore

et les mots peuvent manquer pour le décrire. Découvrir,
apprendre et partager les plaisirs du café…

Vue, Touché, Goût, Odorat, et « Ouïe » (!)… le café fait appel
aux 5 sens. À travers cette dégustation ludique, chacun peut

INFORMATIONS
PRATIQUES

acquérir en douceur le vocabulaire juste pour exprimer ses
perceptions concernant le café, et les partager autour de soi.

Qu'est-ce que la longueur d'un café ? Son parfum ? Sa
- D uré e 2 h 00 à 2h3 0
- D e 4 à 2 0 part ici pan ts
au de là de 20, nous contacter

puissance ? Apprendre à effeuiller les différents cafés et
communier avec leurs véritables natures à travers une série de
jeux thématiques et sensoriels.

- At elie r mo bile

- Mat ér ie l c ompr is
- 1 somme lier
- Café s pr ésé lect io nné s
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Les Sens
du Thé

LES ATOUTS

SENSORIEL ET L UDIQUE

une initiation immersive au cœ ur du thé.

Voyag e ludiqu e
Éveil senso riel
Découverte du thé
Expérience partagée

Dégusté depuis plus de 4 millénaires, le thé est un breuvage
antique et intriguant, et aujourd’hui encore, les mots peuvent

manquer pour le décrire. Découvrir et apprendre à partager les
plaisirs du thé…

Vue, Toucher, Goût, Odorat, et « Ouïe » (!) … le thé fait appel
aux 5 sens. Découverte sensorielle et originale, grâce à cette

dégustation ludique, chacun peut doucement acquérir le juste

INFORMATIONS
PRATIQUES
Du rée

- D uré e 2 h 00 à 2h3 0

2 h 00 à 2 h 30

vocabulaire afin de partager ses perceptions concernant le thé.

Qu'est-ce que le parfum d'un thé ? Sa texture ? Sa puissance ?

A travers une série de jeux thématiques, cet atelier guide les
participants explorateurs au cœur de ces breuvages et leur
permet de communier avec la véritable nature des thés.

- D e 4 à 2 0 part ici pan ts
- At elie r mo bile

partir
4is
-À
Mat
ér ie l c de
ompr
- 1 somme lier
participants

- Th és pr ésé lect io nné s
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In Vino

LES ATOUTS

UN JEU ALCHIMIQUE

cohésion et assemblage du vin

Créativité
Éveil senso riel
Cohésion d’équ ipe

En équipe, trouver les cépages et harmoniser les saveurs pour
satisfaire les exigences de votre domaine…

Découverte et

initiation au vin

Élaborer son propre vin, créer ensemble et vivre l’expérience
d’être vigneron. Plus qu'un exercice purement technique, par

cet atelier ludique et créatif, il faut appréhender les différents

INFORMATIONS

profils du vin et les modeler pour donner naissance à un

PRATIQUES

breuvage unique. Assemblages, dégustations et partages sont

- D uré e 2 h00 à 2 h30

Devenir alchimiste et vigneron pour quelques heures, entrer

- D e 4 à 2 0 part ici pan ts
- At elie r mo bile
- Mat ér ie l c ompr is

les maîtres mots de cette expérimentation dynamique.

dans les secrets d’élaboration du vin, comprendre et maitriser le
jeu subtil des assemblages.

- 1 somme lier
- V ins pr é séle cti onn és

U
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Le Domaine

BUSINESS GAME

LES ATOUTS

la gestion d’un domaine viticole.

Jeu stratégique
Cohésion d’équ ipe

U
Gérer un domaine viticole et atteindre les objectifs fixés par le

Réactivité et analyse

contrat. Se positionner sur un marché en compétition avec des

Plaisir et convivialité

développer de son domaine.

enseignes concurrentes. Accorder ses équipes de direction et

Le Domaine est une véritable opportunité œnologique et

INFORMATIONS
PRATIQUES

ludique, élaboré avec soin pour mettre en avant les reflets
comportementaux des participants. Parfait équilibre entre

plaisir et travail, il permet de vivre un moment original
d’interaction dans une mécanique intelligente et rigoureuse.

- D uré e 2 h30
- D e 4 à 2 0 part ici pan ts
- At elie r mo bile
- Mat ér ie l c ompr is
- 1 Mait re du je u
- V ins pr é séle cti onn és

Devenir responsable du domaine viticole, conduire le vin de la

vigne à la mise en rayon, parfaire une dynamique d’équipe.

Renforcer la cohésion du groupe par un jeu surprenant et
efficace.
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Veritas Es
LES ATOUTS
Interactions sociales
Dégu statio n
Partage
Divertissement

INFORMATIONS
PRATIQUES

VÉRITAS ES
un a péritif ludique et interactif
Jeu d’interaction simple et efficace, Veritas Es vous invite au
partage et à la bonne humeur, autour du vin. Un appel à la
convivialité et à l’échange …

Découvrir et redécouvrir ses collaborateurs grâce à une série
de défis ludiques à réaliser soi même ou à transmettre à ses

collègues, tout en dégustant de bons vins. Veritas Es est un jeu
finement réalisé, étudié pour encourager l’interaction sociale et
accélérer ou approfondir les complicités.

- D uré e d e 45 à 90 min
- 12 à 50 par tic ipant s
a u de là de 5o, nous conta cter

- 6 part ici pan ts par t able
- At elie r mo bile
- 1 somme lier

Apéritif divertissant, Veritas Es est un jeu interactif qui

s’adresse à toute personnalité prête à s’engager dans une
bonne partie de rigolade.

- V ins i nclus

L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à déguster avec modération
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Mon apéro Gourmand
UN APÉRITIF

LES ATOUTS

gourmand et sensoriel

Créativité
Divertissement
Découverte et

initiation aux accords

Découvrez les accords mets et vins au travers de cet apéritif
original. Une aventure créative autour des sens et du vin mettant

en scène la création d’amuse-bouches des plus gourmands.

Mets et vins

Un atelier étonnant et actif, où les participants préparent

INFORMATIONS

accord mets et vin. Assemblage, dégustations, découverte et

PRATIQUES
- Durée de 45 à 90 min
- De 4 à 20 participants

l’apéritif. Un moment de partage où chacun révèle le meilleur

plaisir sont les fils conducteurs de cette animation gourmande.
Dynamique,

créatif,

ludique,

interactif

et

création de «l’apéro gourmand » s’accordant aux vins dégustés.

au delà de 20, nous contacter

- Atelier mobile
- 1 sommelier
- Vins inclus
- Produits gourmands
inclus

L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à déguster avec modération

détendu,
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Diner Vinofolies

LES ATOUTS

UN DINER

Créativité

gourmand et interactif

Accord mets et vins

Un repas vivant et turbulent, le « Diner Interactif» propose un

Divertissement
Team building

INFORMATIONS
PRATIQUES
- Durée de 45 à 90 min
- A partir de 12
participants
- 1 Sommelier
- 1 Chef

menu de divertissements où règnent la bonne humeur et le
partage.

Ce repas festif invite à l’échange et à la joie à travers une

dynamique pluri directionnelle mêlant les participants, les vins,
les plats, le sommelier et le Chef. Les animations évoluent au
rythme du repas, enchainant surprises gustatives et jeux
gourmands.
Chacune des étapes du repas devient une mise en scène ludique
et conviviale permettant de découvrir des accords mets et vins
insolites tout en rechargeant ses batteries…

- Vins inclus
- Mets inclus

L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à déguster avec modération
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« Le Tour du Monde
en 80 saveurs »
LES ATOUTS
Créativité
Éveil senso riel
Découverte et

initiation aux accord
mets et vins

Team building

INFORMATIONS
PRATIQUES
- D uré e d e 1h3 0 à 1h 45
- D e 50 à 80 part ici pan ts

EMBARQUEZ

pour une nouvelle aventure autour du m ond e
La Terre bénéficie de tant de couleurs, de parfums et de
richesses gustatives à découvrir...
Dans une ambiance chaleureuse et dynamique, laissez vous

transporter par ce challenge autour des thèmes de la

gastronomie et des vins. Une série d’ateliers de découvertes et
de dégustations de vins et mets rythme ce jeu inédit et
divertissant.

De nombreuses animations gourmandes et ludiques pour une

redécouverte des sens et des produits gourmands à travers la
carte du monde.

- V ins i nclus
- Pr od uit s gour man ds
in clus
- 2 somme lie r
- 3 e ncad r an ts

L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à déguster avec modération
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