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L’œnologie pour une animation synonyme de partage, de convivialité
et de générosité

Une passion, le vin ; un engagement, l’excellence ; un objectif, le
plaisir... Voilà une formule originale pour animer vos rencontres
professionnelles !
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À vos clients, partenaires ou collaborateurs, offrez un moment ludique et inoubliable. Vignobles méconnus,
variétés oubliées... De quoi développer ses connaissances dans une ambiance récréative. De la formation à
l’animation en passant par la dégustation à thème, la société Le Vin en Poupe suggère plusieurs prestations
en accord avec vos envies, votre budget et la nature de votre événement, mais toujours avec modération !

Exercez vos sens...
Sans faire de vos participants des œnologues, la société Le Vin en Poupe propose une expérience sensorielle
à la portée de tous où chacun apprendra à exprimer ses sensations visuelles, olfactives et gustatives. Offrez à
vos participants un moment rare et fédérateur autour d’une animation hors des sentiers battus.

L’accord parfait...
Le Vin en Poupe a su gagner la confiance de ses clients grâce à son travail en partenariat avec les vignerons.
La société propose le meilleur de la terre, au meilleur prix. Pour apporter une touche de perfection à vos
réceptions, repas d’affaires, séminaires, confiez les accords mets et vins à l’équipe du Vin en Poupe : vos
convives vous feront part de leur satisfaction.

Infos Pratiques
Animations proposées
Secteur d’intervention

Ils nous font confiance

Initiation à la dégustation, journée et stage de formation, repas « éveil
des sens », apéritif et repas œno-ludiques, animation « casino des vins »
Le Finistère

Brest’Aim,Triskalia, Argel, Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit
Agricole en Bretagne, Generali, Lagadec SAS, CGI France, IP
Santé Domicile,Transports Mesguen, PMP Conseil, COPAB...

L’Avis de l’Expert

« Un concept original porté par un œnologue diplômé d’Etat, au service de vos relations professionnelles et du capital image de votre structure. »
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