« Le langage du vin, une culture »

Tourisme d’affaires
Cocktails
After work
Team building
Atelier incentive
Colloques
Réceptions
Salons professionnels
Clubs…

Bénédicte de Ligondès
Conseil en oenologie

Les Ateliers de Dégustation
N°1 Cocktail « L’art de la dégustation »
Idéal en guise de cocktail ou atelier incentive.
Jeux olfactifs et gustatifs, dégustation à l’aveugle…
Apprenez à déguster un vin et à en parler.
Offrez un moment de détente et de convivialité
à vos collaborateurs.

N°2 Atelier terroir « Vins et Fromages »
En guise de cocktail dînatoire ou dîner.
Partez à la découverte des deux fleurons français…
Offrez à vos collaborateurs un tour de France autour
des vins et des fromages. (Fromager - Meilleur ouvrier de France.)

N°3 After « Vins et Chocolats »
Pause business ou after.
Poursuivez votre soirée autour d’une dégustation gourmande
et raffinée; idéal en salon autour d’une cheminée.
Vous dégusterez des cacaos Purs Crus et une collection de ganaches
du maître chocolatier Michel Belin.
(Meilleur patissier de France.)

N°4 « Parcours des Senteurs »
Identification à l'aveugle de nombreux arômes accompagnés de son quiz.
Parcours faisant appel à la mémoire sensorielle.
Mise en pratique sur une sélection de vins.
(Atelier possible sans la partie Vin).

N°5 Dîner oenologique « Accords Mets et Vins »
Idéal en guise de dîner pour clore votre réunion, colloque ou
simplement passer un moment entre amis.
Offrez un dîner hors du commun à vos collaborateurs.
Dégustation autour des accords mets et vins.
Apprendre les équilibres d’un vin et d’un plat.
Dégustation des vins à l’aveugle.

N°6 Atelier « Pur Chocolat »
Atelier 100% Chocolat ( sans Vin ).
Découverte des cacaos purs crus et purs origines.
Apprenez à déguster un chocolat, ses arômes et saveurs.
Nombreux TP gustatifs.
Mise en pratique sur une sélection de cacaos d'origine puis d'une collection
de Ganaches.
Un moment très gourmand !

N°7 Atelier « Les Vins du Monde »
S' initier à la dégustation tout en voyageant aux quatre coins du monde.
(Afrique du Sud, Argentine, Nouvelle Zélande etc ...)
Ce thème est disponible en guise d'atelier,
de cocktail ou en dîner oenologique sur les accords
mets et vins.

N°8 Atelier « Champagne »
Atelier de prestige autour du Champagne. Nous vous proposons de
déguster des Champagnes de divers terroirs.
S’initier à la dégustation des Blancs de Blancs, Blancs de Noirs,
ou Millésimé. En guise d'atelier, cocktail ou pour vos dîners
accords Mets et Champagne.

N°9 Atelier « les Vins Bio »
Découverte des Vins Bio Français.
Apprendre à déguster un vin et à en parler.
Atelier possible en guise d’atelier, de cocktail ou en dîner sur les accords
Mets et Vins.

Nous pouvons créer un atelier sur mesure en fonctions de votre évènement.

Les Options *
Privilège

Champagne Challenge

Donnez à vos collaborateurs la possibilité de repartir avec
des bouteilles de Vins , de Champagne ou des Boites de Chocolats.
Renforcez la cohésion de groupe à travers des jeux olfactifs en équipe,
quiz ...
*Options en sus disponible sur chaque atelier.

Les partenaires
Oenodelig s'inscrit en partenariat avec des viticulteurs et artisans de renom:
Fromagerie Marie Quatrehomme (MOF) et Michel Belin Maître chocolatier.
Benedicte de Ligondès intervient sur le site de votre choix ou vous invite
dans les salons privés de ses partenaires.
A Paris à l' Alcazar à st Germain des prés, à Reims au restaurant Le Conti.
En Vallée de Chevreuse au Centre Port Royal.
A Toulouse et sa région, Les Ecuries de la Tour, Le Moulin de Moissac,
Les Pins Galants, le Palladia, le Pullman, l'Abbaye école de Sorêze ...

delig
Bénédicte de Ligondès
Ateliers d'oenologie pour le tourisme d’affaires
Tarifs et devis gratuit sur simple demande.
www.oenodelig.com
contact@oenodelig.com
Tèl. : 06 25 56 03 53
Ils nous font confiance: EADS, Astrium, Airbus, Diehl, Venci Energie, Arval, SFR,
Total, Ordre des Notaires, EDF, Trend-Micro, Labo Lilly, Yara France,
Société Générale, Crédit agricole,SNCF, Renault Paris, Orange, Jet Solidaire,
Continental Automotive, Agence Sud ouest Passion, Agence Manitoba, CCI Toulouse.

