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QUI SOMMES 
NOUS ? 

Nous sommes une équipe de
sommeliers passionnés qui
partageons nos expériences à
travers nos activités de consulting,
d'accompagnement de projets , de
formation professionnelle et bien sur
... d'animation de soirées pour
professionnels et particuliers .
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« Qui sait déguster ne boit plus jamais de vins mais
goûte des secrets »

APPRENDRE
EN S 'AMUSANT

- Salvador Dali
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VIN + JEU = OENOLUDISME

Nous sommes convaincus que la
connaissance est accessible à tous à partir du
moment où nous utilisons les bons outils pour
la transmettre. Nous envisageons donc la
dégustation de façon conviviale et
décomplexée par le jeu. 

Le vin est désormais à la portée de tous
et vient à votre rencontre.

OENOLUDISME :  
LA CONNAISSANCE
DECOMPLEXÉE 
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Casino 
TERROIR

 

PRIX : 850€ HT
 
 

Comprend  :
TABLE DE JEU PERSONNALISEE 

(Choix des jeux, dimensions, votre logo,..)
+ 2h d'animation par un sommelier/formateur

+ Forfait Vin (40 personnes)
+ Location Matériel de jeu

 
Options :

-  Vins prestiges sur devis
- Location de verres Chef & Sommelier

- Déplacement hors hérault
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Fini les dégustations formelles, submergées de
termes techniques qui vous font penser que vous
n'y connaissez rien! 

Avec le casino des vins d'ATOUT TERROIR, vous
apprendrez, sans même vous en rendre compte à
déguster et à identifier des vins à l'aveugle,  

Grâce au jeu et nos sommeliers, vous partagerez
un moment convivial, riche et décomplexé en
équipe .ou avec vos clients.

JOUEZ !  PARIEZ !
APPRENEZ !
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POUR DÉCOUVRIR TOUTES
LES FACETTES DU VIN

Nous vous  proposons une adaptation de jeux
de casino, à la dégustation du vin, à la
découverte de ses arômes et de ses couleurs.

Avec vos jetons pour parier et votre verre pour
déguster … jouez pour gagner de superbes
bouteilles !
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JEUX 2 : Vin mystère
Dégustez à l'aveugle ,

retrouvez les cépages et le
terroir de production ! 

3 JEUX

 

 

JEUX 3 : Les verres noirs
Blanc? Rouge ? ou Rosé? Dégustez

dans les verres noirs et faites
confiance à vos autres sens!

 

JEUX 1 : Les arômes 
Retrouvez les arômes cachés des vins
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PERSONNALISATION

 

- Choix des vins : 
Vous voulez promouvoir une marque?

Un territoire ? Une zone géographique ?
Ou vos joueurs viennent du monde

entier ? Nos sommeliers sélectionnent
pour vous des vins adpatés à vos envies

 

- Jeu du vin mystère 
 Nous personnalisons la table en

fonction de votre choix : vins de France,
vins du Monde, découvertes de vos
appellations, de la gamme de votre

domaine , des produits de votre
entreprise ...

 

- VIns ... mais pas que !
Nos sommeliers experts peuvent aussi

adapter les jeux à la découverte des
bières, des rhums, des whiskies mais
aussi de produits du terroir comme

l'huile d'olive, les fromages ou le
chocolat.

 

 Nous personnalisons la table en fonction de votre choix  : personnalisation à
vos couleurs,  dimensions, selection des vins, bières spiritueux, ... , 
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- DESIGN : 
Nous créons un tapis de jeu

aux couleurs de votre
entreprise et  de vos envies.

ENCORE PLUS DE
PERSONNALISATION

 

- JEUX : 
Nous concevons votre table

avec 1 à 3 jeux de votre choix: 
- Vin mystère

- Jeu des arômes
- Jeu des Verres noirs

-Mozaïque des cépages
- Millésime secret

 
 

 

- LOGO : 
Insérez sur votre table de jeu
vos logos et/ou celui de vos

partenaires et clients.

 

- Dimension : 
Nous vous proposons un
tapis de jeu unique aux

dimensions de votre choix
 

Option tapis extra large 
(+ de 2.2 m ) en supplément
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Votre tapis de jeu
personnalisé sera

précieusement stocké,
et le prix de sa

conception sera déduit
de toutes vos autres

animations!

IMPORTANT



LE PETIT 
OENOLOGUE

 

 PRIX : 950.00 HT
 

Comprend  :
 

Matériel d'oenologie et de dégustation
+ 2h d'animation par un sommelier/formateur

+ Forfait Vin (30 personnes)
 
 

Options :
- Vins prestiges sur devis

- Déplacement hors hérault
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Dégustez différents cépages et apprenez leurs
spécificités
Assemblez votre cuvée
Dessinez votre étiquette 
Présentez votre vin et votre domaine
Affrontez les autres équipes sur une dégustation à
l'aveugle
Evitez d'être élu "Piquette" et décrochez le titre de
"Grand Cru" !  

Vous rêvez de créer votre propre cuvée et de
connaitre les secrets des assemblages ? 

Avec votre équipe, vous deviendrez oenologues de
votre propre domaine : 

DEGUSTEZ !
ASSEMBLEZ !  
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POUR QUE CHAQUE ANIMATION 
SOIT UNIQUE

- Vous souhaitez promouvoir votre domaine ?
Votre appellation ? Votre marque ?  
Nous personnalisons le jeu afin de faire passer les
messages essentiels de votre entreprise.
Nous pouvons aussi faire travaillez les joueurs,
directement dans votre chai, en sélectionnant des
vins "brut de cuve".

PERSONNALISATION 
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LE PETIT 
MIXOLOGUE

 

 

 
PRIX : 1500.00 HT

 
 

Comprend :
 

Matériel dE MIXOLOGIE et de dégustation
+ 2h d'animation par un sommelier Barman

+ Forfait Softs et spiritueux (30 pers)
+ consommables mixologie

 
 

Options :
- Alcools prestige sur devis
- Déplacement hors hérault
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CREEZ !  MIXEZ !
DEGUSTEZ !  APPRENEZ

Dégustez différents spiritueux et apprenez leurs spécificités
Créez et assemblez votre cocktail
Donnez lui un nom
Présentez votre cocktail 
Dégustez !
gagnez !

Vous rêvez de découvrir le secrets des spiritueux et de l'art du
cocktail?

Avec votre équipe, vous vous mettrez dans la peau d'un
mixologue : 
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MASTER CLASS

 

 

 

 
Sur devis

selon vos envies
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LA CONNAISSANCE
DECOMPLEXÉE

Apprenez à déguster, découvrez, brillez en société !

Thèmes : 
Vins , Bières ou Spiritueux
Accords fromages et vins
Accords mets et vins (ou bières)
Accords chocolats et vins

PERSONNALISATION : 
Nous nous adaptons à vos envies et personnalisons
votre master class en faisant découvrir votre région,
votre terroir ou vos produits !
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BAR à vin
oenoludique

 

 

 
 

2000.00€ HT
 

Comprend pour 50 Personnes :
 

 2h à 3h de service et d'animation 
par 2 sommeliers

+ sélection de vins classique
+ location BAR oenoludique 300x80 cm 

 
 

Options :
- Sélection de vins personnalisée

- Sélection de Vins prestige
 

- Personnalisation du bar : 200€
- Charcuteries et fromages affinés 

- Déplacement hors hérault
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UN BAR à vin oenoludique
POUR VOS événements 
UN SOMMELIER À VOTRE SERVICE

Lors d'évènements professionnels ou privés, Le bar à vin
oenoludique sera le lieu favorisant la cohésion sociale. Il sera
pour certains le moment de décontraction, pour d'autres le
moment de partager et, pour beaucoup, le moment de découvrir
et d'apprendre.

Nous nous adaptons à vos envies et personnalisons votre bar à
vin en faisant découvrir votre région, votre terroir ou vos produits
en vous servant mais aussi en vous initiant sous forme de jeu
oenoludique.
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quelques références
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"Les formations comme les
animations d'ATOUT TERROIR ,

créent de la cohésion. On brise la
glace, on rit, on partage, et tous

repartent en ayant non seulement
l'impression d'avoir vraiment appris
quelque mais aussi qu'ils n'étaient

pas si nuls que ça! "

ANOVA HOTEL SPA
"Que du positif! Les journalistes,

influenceurs  et acheteurs
professionnels ont bien compris

l'identité de notre appellation . Ce qui
est chouette c'est que les messages
sont passés par le jeu. Les vignerons
sont très contents car tout le monde
s'est amusé et que cela a vraiment

suscité l'intéret pour leurs vins" 

AOP CABARDES
"C'etait une super aniation pour nos portes

ouvertes. Le fait que les clients aient
découvert ou re découvert nos vins par le
jeu du casino, permet non seulement de 
 leur laisser un souvenir indélébile mais

aussi de les fidéliser. Cela a aussi suscité
l'intéret de la presse et nous a donné une

meilleure visibilité"

DOMAINE DE L 'ARGENTEILLE

Ce que disent nos clients
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La Team
animation
Des passionnés 
(passionnants !)

 
toujours sur le terrain

Bien plus que de simples animateurs,
notre équipe est composée de véritables

professionnels du monde du vin . 
 

Lorsque nous ne sommes pas en
animation, nous formons et 

 accompagnons des hommes, des
femmes et des entreprises (restaurants,

cavistes , vignobles, institutions
publiques, syndicats d'appellation, ..). 

 
 

Pour en savoir plus sur nous : 
www.atout-terroir.com

 
 

#ANIMATEURS 
#FORMATEURS 
#CONSULTANTS 
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https://www.atout-terroir.com/


ANIMATIONS OENOLUDIQUES

06 95 09 00 47 Laetitia - 07 82 55 14 72 Josselin

contact@atout-terroir.com 
 

5 rue de la Lucque
34725 Saint-André-de-Sangonis

 
www.atout-terroir.com
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https://www.instagram.com/atoutterroir/?hl=fr
https://twitter.com/atout_terroir?lang=fr
https://www.facebook.com/atoutterroir/
https://www.linkedin.com/company/atout-terroir/?originalSubdomain=fr
https://www.atout-terroir.com/

