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OFFRE 1 : ATELIERS ŒNOLOGIQUES

✓ Durée 2h

✓ Cible : jusqu’à 30 personnes

✓ Animation œnologique sur 5 vins dégustés à l’aveugle

✓ Sur place ou lieu à définir selon budget (cf site web)

✓ Amuses-bouche non compris

✓ Quiz œnologique sur smartphone
▪ mélangeant expérience sensorielle et questions sur les vins

▪ résultats et correction en séance. Coffret Vin pour le gagnant

✓ Cadeaux vins [voir offre 5] & achat de vins (optionnel)

Forfait de base + Vins + Pata Negra (opt)

Forfait de base 900€HT
• Dégustation à l’aveugle
• Comprends la fourniture de grands verres à dégustation et 

les accessoires du service du vin
• Animateur expert / vidéo projection
• Quiz Œnologique sur smartphone incluant un cadeau pour 

le vainqueur
Vins

Option : Atelier Pata Negra avec « Cochons Extraordinaires »
• 13€ HT(1)- 20€HT (2)/ p : portions d’épaule (1) ou jambon 

(2) Pata Negra + Lomo porc noir ibérique
• Découpe et réponses aux questions en séance. 

Nb personnes < 15 16 à 30 + 30

Vins 100€ HT 200€ HT Nous 
consulter

Vins++ (*) 200€ HT 400€ HT Nous 
consulter

(*) Grands vins (par ex :Côte Rôtie, Grand Cru Classé, Châteauneuf du Pape, Bourgogne, vins Bio et Biodynamie) 

https://cochons-extraordinaires.com/




OFFRE 2 : BAR A VIN

✓ 4 vins au choix + 1 vin mystère dégusté à l’aveugle

✓ Echanges techniques / œnologiques avec les personnes le désirant

✓ Durée 2h, tarification forfait + nombre de bouteilles

✓ Pata Negra (optionnel) (voir page 3)

✓ Bar à huitre (optionnel) en fonction des disponibilités

✓ Cadeaux vins [voir offre 5] & achat de vins (optionnel)

Forfait + Vins

Forfait 2H 500€ HT (30 pers. max) , heure supplémentaire  +100€
• service du vin + dégustation à l’aveugle
• verres à dégustation et objets du vin ( aérateurs, carafes, …) 
• Animation œnologique au bar

Vins Nb personnes < 15 16 à 30 + 30

Vins 10 btls : 
200€ HT

20 btls
400€ HT

Nous 
consulter

Vins ++ 10 btls
400€ HT

20 btls
800€ HT

Nous 
consulter





OFFRE 3 : DEGUSTATION A L’AVEUGLE + 
REPAS ACCORDS METS VINS 

✓ DANS LE LIEU DE VOTRE CHOIX – 78 – 92 – 75
✓ PROPOSITIONS DE LIEUX POSSIBLES

✓ Durée 2h environ

✓ ENTREE : Animation œnologique sur 3 vins dégustés à 
l’aveugle en accord mets vins avec les entrées

✓ Accords mets vins par "eau de vigne"
▪ Vins issus d’une approche globale éco-responsable

✓ Quiz œnologique sur smartphone
▪ mélangeant expérience sensorielle et questions sur les vins

▪ résultats et correction en séance, un Cru à gagner

✓ Cadeaux vins en option[voir offre 5] & achat de vins 
(optionnel)

Proposition sur demande





OFFRE 4 : DEGUSTATION / VENTE

✓ Durée 2h00 (animation + commandes)

✓ Animation / Vente œnologique sur 4 à 5 vins
dégustés à l’aveugle
▪ Incluant les verres à dégustation et objets du vin ( 

aérateurs, carafes, …) 

▪ animateur expert

✓ Gamme des vins prix moyen 7€ - 20€

✓ Tarifs « eau de vigne », prix confiance

✓ 5 kits de dégustation possibles 
▪ ( Tour de France, Tour du monde, Coups de cœur, 

Terroirs, Carte blanche)

✓ Vins en vente à l’issue de la dégustation 
▪ à la caisse ( x6 ) et à la bouteille ( environ +10% ), les 

participants repartent le jour même avec les bouteilles 
achetées

✓ Prestation gratuite - 10 personnes minimum
✓ liste des personnes + email à envoyer une semaine à 

l’avance, petit questionnaire de mise en condition à 
remplir par les participants.

✓ Amuses bouches non compris





OFFRE 5 : CADEAUX VINS

Fidéliser et faire plaisir avec des vins Bio

Remerciez vos clients, vos fournisseurs, vos
partenaires et / ou vos salariés par des cadeaux vins
«eau de vigne» ( vins biologiques et biodynamiques ).

Nous contacter pour plus d’informations.





CONTACT

Romain Miller
06 51 66 96 82
Romain.miller@eaudevigne.com

http://eaudevigne.com



Romain Miller  http://eaudevigne.com/
Romain.Miller@eaudevigne.com
+33 (0) 6 51 66 96 82

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) - Capital de 5 000 € - SIRET: 82841291600011

Découvrez chez vous des vins exceptionnels réalisés par des vignerons de talent 
travaillant dans une approche éco-responsable. Apprenez sur le vin avec un 
professionnel de la dégustation.
Au terme d’une dégustation à domicile à l’aveugle, achetez les vins qui vous 
séduisent vraiment et vous ressemblent. 

Sélectionnez une des nombreuses thématiques :
• Tour de France
• Tour du Monde
• Coups de Cœur
• Terroirs
• Carte Blanche (accord mets vin)

Contactez "eau de vigne" pour une soirée dégustation à la maison (78,92,75) :
10 convives minimum - 5 vins présentés en 1h30

Animations réalisées par Romain Miller (Wine and Spirit Education Trust Level 3)

Et aussi …
Les soirées pour les particuliers

http://eaudevigne.com/
mailto:Romain.Miller@eaudevigne.com

