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5 Evènements possibles

1. Dégustation de prestige 
Les vins réputés et prestigieux qu’il faut avoir goûtés une fois dans sa vie.

2. Dégustation découverte  
Les valeurs montantes du vignoble, les vins de régions en pleine révolution qualitative.

3. Initiation ou perfectionnement à la dégustation
Apprenez à déguster tous les vins, à définir vos goûts, à mettre des mots sur vos sensations 
olfactives et gustatives, à définir votre hiérarchie.

4. Afterwork informel

5. Jeu de dégustation à l’aveugle par équipe
Ludique, parfait pour un team building



Masterclass : des dégustations 
découverte ou prestige
•Une immersion de 2h30 à 3 heures dans les grands 
vins,

•Une partie théorique et une partie dégustation de 6 à 
8 vins.

• Je fournis les vins, les carafes, les verres, le support 
de cours et l’animation.

• Version courte possible 1h15 (4 vins)



1. Masterclass de prestige
1. Les grands Bourgognes rouges
2. Les grandes Cuvées de Champagne

3. Tour de France des grands vins rouges

4. Tour de France des grands vins blancs
5. Les grands crus de Bordeaux

6. Les grand vins de la vallée du Rhône

7. Les vins à maturité à Bordeaux (15 à 30 ans)
8. Tour de France des vins à maturité.

9. Les grands vins liquoreux français

Uniquement des fleurons de la viticulture française à partir de 70€ par personne 
sur la base de 12 participants



2. Masterclass découverte
1. Les vins de Loire
2. Les vins de Bourgogne rouges ou blancs
3. Les vins de la vallée du Rhône
4. Les vins du Languedoc rouges
5. Les vins de Sud-Ouest 
6. Un tour de France autour d’un millésime
7. Les vins du monde
8. Les cépages majeurs (plusieurs styles de vins, régions, pays) 

Par exemple : le Cabernet sauvignon, le Chardonnay, le Pinot Noir, la Syrah, le Sauvignon ou le Riesling

Des vins issus de domaines de référence, parfois dans des régions émergentes.
A partir de 50€ par personne sur la base de 12 participants



3. Initiation ou perfectionnement à 
la dégustation
• Apprenez à déguster tous les vins, à définir vos goûts, à mettre des 

mots sur vos sensations olfactives et gustatives.

• Construisez-vous une échelle de valeurs fiable pour choisir avec 
certitude la bonne bouteille en toute occasion. 

• Développez votre curiosité ́ pour tous les vins sans a priori. 

• Durée 2h30 
1. une partie théorique. 
2. une partie dégustation - 5 à 6 vins dégustés

A partir de 30€ par personne sur la base de 15 participants



4. Afterwork informel
• Invitez vos collaborateurs, clients ou prospects à un 
afterwork autour du vin.

• Quelques bonnes bouteilles, une animation volontairement 
non intrusive, pas de cours académique mais des échanges 
informels sur les vins avec les curieux.

• Durée 1h30 – 3:00 

À partir de 20€ par personne sur la base de 15 participants



5. Jeux de dégustation à 
l’aveugle 

• Concours de dégustation à l’aveugle en équipe
• jusqu’à 3 heures,
• dans vos locaux ou dans un restaurant ou bar à vins.
• à la porté de tous, du néophyte à l’expert

• Déroulement :
• présentation des secrets des dégustateurs à l’aveugle (comment reconnaître 

un vin)
• jeux par équipe de 3 ou 4 :

• cinq vins dégustés à l’aveugle
• remise des prix aux vainqueurs (coffrets de vins)

Les vins sont issus de la sélection Beaugrand Vins et sont représentatifs des 
meilleurs vins français ou étrangers.

30€ par personne sur le base de 15 participants



Sur Mesure
Vous avez une idée, un évènement sur mesure
une ou des bouteilles que vous désireriez goûter, 
une thématique particulière …

Parlons en !
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