VinO'Vers

Dégustation Vins et Insectes
Diane - Fourmidables et Christine -Vino Passeport vous proposent

Les Défis VinO’Vers - Jeux et Dégustation Vins et Insectes
Insolite et surprenante, cette dégustation va mettre à l’épreuve les sens et les connaissances de vos collaborateurs.
Challengez vos équipes et offrez-leur un moment de convivialité et d’échanges dont ils se souviendront longtemps !

Qu’est-ce que les Défis VinO'Vers ?
L’idée de cet atelier est venue d’une rencontre entre Diane,
Docteure en Biologie et Christine, diplômée en dégustation de vin.
Nous avons mis en commun nos connaissances et nos passions
respectives pour imaginer et concevoir cet atelier tout à fait
innovant à destination des entreprises.
Le concept : déguster et jouer sur le thème du vin et des
insectes comestibles*.

Un Team building qui fera sortir vos collaborateurs de leur zone de confort !
Seront-ils prêts à relever le défi ?

Comment se déroule l’atelier ?
Les équipes sont réparties par groupe de 6 à 8 personnes par table.
L’atelier dure environ 1h30 et s’articule autour de 3 animations pendant lesquelles les participants collectent des points.
A la fin de l’atelier, les animatrices font le décompte. L’équipe qui a accumulé le maximum de points remporte le
challenge VinO’Vers. Une bouteille de vin de catégorie supérieure et un sachet d’insectes comestibles seront offerts à
la table des gagnants.

*Attention les personnes allergiques aux crustacés sont susceptibles d’être allergiques aux insectes comestibles
Les personnes qui ne consomment pas d’alcool peuvent également participer à l’atelier
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Pourquoi choisir les Défis Vin’O Vers ?
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Témoignages
Une chouette soirée, moi qui n’étais pas pour la
dégustation d’insectes j’ai finalement fini par en
manger. Une animation originale et deux
intervenantes très pros et complémentaires. Merci
pour cette soirée.
Esther Q.

J’ai beaucoup apprécié cet atelier que j’ai trouvé
très intéressant et surprenant à la fois. Vous avez
su me faire dépasser mes a priori en toute
simplicité. Merci pour la découverte et la
convivialité.
Aurélie G.
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J’ai passé une superbe soirée, et me suis
moi même étonnée à manger ces insectes.
Je ne m’en croyais pas capable. Mais Diane
et Christine, nos deux ambassadrices ont
rendu ce moment tellement agréable que
je me suis prêtée au jeu. Des explications
tant sur les vers (non pas les verres) et sur
le vin, pour apprendre à déguster l’un et
l’autre. je recommande vivement cet
atelier à la fois ludique et instructif. Merci à
vous deux les filles, et bonne continuation.
Isabelle M.
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Quelques mots de vos animatrices
Les insectes sont souvent vu comme des petites
bêtes peu ragoutantes et sont mal-aimés.
Et pourtant ils ont tellement à nous apprendre !
J'ai voulu faire découvrir ce monde des insectes à
tous au travers d'animations et atelier
pédagogiques, ludiques, originaux et fun !
En les dégustant, les insectes nous apportent
nutriments, vitamines, saveurs originales et plus
encore !

Depuis ma rencontre avec le Vin, ma passion n’a
cessé de grandir. Mon diplôme de dégustation
(Wset3) en poche, en 2017 je fonde Vino Passeport
et commence une nouvelle aventure.
J’anime les ateliers de dégustation - jeux autour
du vin en y mettant beaucoup de ma propre
expérience.
Depuis 2020, je suis bloggeuse sur l'Univers du
Vin.

Diane, co-fondatrice et animatrice de Fourmidables

Christine, fondatrice et animatrice de Vino Passeport

Conditions générales
Pour ces prestations, nous fournissons les verres, les vins, les insectes comestibles et le matériel nécessaire aux
animations.
Tarifs sur devis non soumis à la TVA.
Contactez Christine au 06 84 96 74 26 ou par mail contact@vinopasseport.com
Retrouvez toutes nos prestations sur nos sites internet respectifs: www.vinopasseport.com / www.fourmidables.com
Suivez nous sur les réseaux sociaux @vinopasseport @fourmidables33
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