En salle
De 6 à 150+ participants La Dégustation de Vins
Équipes de 3 à 6 personnes C’est un événement d’équipe ludique qui peut aussi bien être une bonne introduction à
un dîner de célébration, comme une fin idéale après une réunion.
1h30 à 2h
Cet événement commence tout d’abord par une légère introduction à l’art de la
dégustation du vin… Puis nous passons très rapidement à la dégustation, avec les
participants travaillant en équipes de 3 à 6, dégustant tour à tour les différents vins.
Le format de cette dégustation est très simple : chaque équipe dispose d’un temps
limité pour déguster les vins et répondre aux questions. Il y a quatre tours : les
vins rouges, un quiz sur les vins plus général, les vins blancs et les associations
prix/vin. Nous sélectionnons des vins de bonne qualité représentant les principales
variétés de raisins et produits dans des régions du monde entier. Nous tenons à
maintenir une ambiance décontractée, et les rires et les bruits tout au long de la
progression de la dégustation le reflètent bien!
A la fin de la dégustation, Nous attribuons à chacun son score et procédons à la
remise des prix aux équipes qui ont marquées le plus de points. La remise des prix
peut inclure la sélection par les gagnants de leur bouteille de vin préférée parmi celles
dégustées.
TEAM LEARNING: à la découverte du vin et des autres, création de mémoire
collective, communication et écoute, ludique

"
La collaboration avec
Eventus a été appréciable
notamment au niveau de la
facilité de l’organisation et leur
rapidité de réponse par mail.
Nous avons passé un bon
moment !"
Stéphanie D. – Santé BTP

www.eventusfrance.com




L’équipe
gagnante
pourra
repartir avec le vin qu’elle aura
préféré
Cette animation se différencie
très largement d’un cours
d’œnologie classique par sa
convivialité et son aspect
ludique

