
“Vous faire voyager dans les vignobles du monde et développer vos sens”

Des ateliers de travail autour des sens et de l’art de la degustation “Vins & Spiritueux”

Bénéfices: Résilience d’équipe & créativité, éveil des sens et évasion

Ateliers et 
Team buildings



Voyage

Evasion mentale

Découverte
sensorielle

Partage

RencontresApprendre



Formules autour des sens

1. Choix du theme

• Découverte des terroirs, de l’histoire et des vins: Afrique du 

Sud, Belgique, Portugal ou autre pays sur demande

• Initiation des sens autour du vin (les étapes de dégustation du 

vin et utilisation de chaque sens) et mise en pratique: 

suppression de la vue et influence sur le nez et le palais, le vin 

et la musique

• Dégustation accords mets & vins: l’influence des 5 saveurs qui 

façonnent le goût et les impressions (amer, acide, sucre, sel, 

umami)

• Du tonneau au verre de vin, histoire des étapes de production



Formules autour des sens

2. Choix des vins à déguster

Afrique du Sud, Belgique, Portugal ou autre pays sur 
demande ou ceux du lieu de séminaire si dans un 
domaine viticole

3. Durée du séminaire

L’atelier est réalisé sur mesure. Pour un échange de 
qualité, il est conseillé de prévoir un minimum d’1h30 
jusqu’à une journée

4. Taille du groupe

Pour évaluer au mieux les interactions et fiches de 
degustation, confirmer la taille du groupe



Formules autour des sens

5. Format proposé

Présentation Powerpoint & supports vidéos

Table en style cabaret pour un échange en groupes

Fiche de dégustation fournie en support

Coffret arômes des senteurs (pour l’exercice sur les sens)

Verres & vins

Mises en bouche (pour l’atelier accords mets & vins)

Objets de démonstration (douelle, pierres, verres, photos)



Exemple d’une formule Découverte de l’Afrique du Sud 
et ses vins

• Découverte des terroirs, de l’histoire et des vins d'Afrique du Sud

• Initiation des sens autour du vin

• Dégustation accords mets & vins

Supports:

Présentation Powerpoint & supports vidéos

Table en style cabaret pour un échange en groupes

Fiche de dégustation fournie en support

Coffret arômes des senteurs (pour l’exercice sur les sens)

Verres & vins

Mises en bouche (pour l’atelier accords mets & vins)

Objets de démonstration (douelle, pierres, verres, photos)

Durée: 2h30

A partir de 35€ par personne

(selon la taille du groupe et les options choisies)

« Une belle rencontre ce jour avec

vous au château de C*!

Votre intervention était très plaisante

et intéressante autour de l’univers des

vins d’Afrique du Sud . »

Véronique



Exemple :

Mindfulness & atelier des sens

• Explorez les 5 sens avec des exercices pratiques en groupe: 
yeux bandés, kit d’arômes pour votre nez, l’influence de la 
musique, de la décoration sur votre perception… 

• Testez votre palais avec les saveurs autour de la nourriture: 
acidité, amertume, umami, sucré, salé



Tarifs
Tarifs des animations et coaching

Europe

Prix/personne

Animation oenologique (team building)

Tarif pour entreprise (session privée)

1 - 12 participants A partir de 40 € selon les formules choisies

12- 30 participants A partir de 35 € selon les formules choisies

Options:

- Mises en bouche

- Location de lieu

- Vins supplémentaires

Sur demande

Pour les ateliers de groupe, un minimum de 5 participants est requis



Professionnels: Nous organisons des évènements (type Lunch & Learn, Walking evening…) dans des lieux 

sélectionnés en Belgique, France, Suisse et autres pays (sur demande) – hôtels, Relais & châteaux, domaines 

viticoles, cavistes OU simplement dans vos locaux

Séminaires privés pour entreprise:

- Au sein de votre entreprise

- Lieu extérieur à l’entreprise (préconisé) et sur demande, 

liste ci-dessous non exhaustive pour exemple:

- FRANCE:

- Lille

- Valenciennes : Royal Hainaut, Parc Scarpe Escaut

- Champagne: Château de Courcelles

- Loire: Angers Château Piéguë

- Paris

- SUISSE:

- Genève: Hotel Ritz Carlton

- BELGIQUE:

- Domaine du Chenoy (Namur)

- PORTUGAL:

- Région du Douro

- SICILE: Tarantola agriturismo (Palerme)

- JAPON: Région de Tokyo

Les lieux de team buildings



Prenez le temps de (re)découvrir vos sens


