LE WINE MAN SHOW
PRÉSENTATION :
Pour changer des traditionnelles dégustations de vins, offrez à vos clients une vraie animation
digne d’un cabaret ! Pour cela nous vous proposons donc une dégustation de vins comme vous ne
l’avez jamais vécue : Le Wine Man Show !! Cette animation fonctionne exactement comme une
pièce de théâtre ou un show de stand-up mais avec en plus une vraie dégustation de vins.
L’animateur joue avec son public, l’observe, le fait participer et rire tout en le guidant de manière
intuitive à travers les différentes étapes de la dégustation. Au final, on ne sait pas si l’on a assisté à
un spectacle ou à une dégustation mais ce qui est sûr c’est que l’on a appris beaucoup de
« trucs », dégusté de grands vins et surtout passé un moment inoubliable.
Divertissante et « décalée », c’est une formule parfaite pour allier détente et initiation au vin.
C’est également un moyen unique de s’initier à la dégustation et c’est pourquoi « Le Wine Man
Show » remporte un énorme succès depuis sa création.

DÉROULEMENT :
Animation dégustation façon « stand-up »
Dégustation de 4 vins à l’aveugle
Jeu des arômes et sabrage
Remise de prix au(x) gagnant(s)

EN RÉSUMÉ :
Occasions : séminaire, RP, évènements grand public
Lieux : dans votre espace, votre lieu de séminaire ou
chez un de nos partenaires
Timing : 1h15 de show environ
Vins : 4 vins en dégustation + mises en bouche
Participants : de 10 à 300 personnes
Langues : anglais, italien, espagnol et allemand
Prix : à partir de 1000€ HT
NB : Nos évènements sont livrés clé en main. Ils sont bien entendu adaptables en fonction de vos
souhaits et de votre budget. N’hésitez pas à nous contacter et nous vous adresserons un devis
personnalisé sous 24h.
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