
P R E S T A T A I R E    
D ' A N I M A T I O N S  
Œ N O L U D I Q U E S

Événements d'entreprises  
Séminaires 
Soirées privées 
Visites et animations 



Devenez de véritables apprentis œnologues, dégustez et assemblez des mono-cépages afin de 
créer votre propre vin ! 

De la mise en bouteille jusqu’à la personnalisation de l'étiquette, partagez un moment ludique et 
original et repartez avec votre bouteille souvenir ! 

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE, CRÉEZ VOTRE PROPRE CUVÉE !

B-WINEMAKER

AU PROGRAMME 

Visite complète du domaine - vignoble, cuvier & chais 
(pour l'atelier au Château)
Introduction à l'art de l'assemblage et aux cépages 
du vignoble bordelais
Dégustation des mono-cépages Merlot et Cabernet 
Sauvignon
Création de 9 assemblages avec éprouvettes et sets 
individuels
Dégustation guidée de ces assemblages
Personnalisation individuelle ou groupée des 
étiquettes aux couleurs de votre événement 
Mise en bouteille de sa cuvée personnelle
Bouchage capsulage et étiquetage

 6 à 200 

2 à 3 heures 

9 assemblages

Château Pape Clément 
Château Fombrauge 

Château La Tour Carnet 
Institut Culturel Bernard Magrez 

 



Percez les secrets de la dégustation à travers 3 étapes fondamentales et partez à la découverte de 
nos grands vins aux terroirs exceptionnels. 

Animez votre événement ou votre repas au fil d'une initiation œnologique prestigieuse ! 

APPRENEZ L'ART DE LA DÉGUSTATION ET PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE 
 TERROIRS EXCEPTIONNELS

LES CLÉS DE LA 
DÉGUSTATION

AU PROGRAMME  

Visite complète du domaine - vignoble, cuvier & chais 
(pour l'animation au Château)
Initiation à l'art de la dégustation
Examen visuel, olfactif et gustatif autour de la 
dégustation de 5 à 8 vins parmi une sélection de 
grands vins de Bordeaux - blanc, rosé et 
rouge dont le Château Pape Clément rouge
Intervention du sommelier autour de divers quizz 
oenoludiques 
L'animation et la sélection des vins peuvent être faite 
en fonction du menu au cours d'un repas 
Découvrez notre large gamme de vins étrangers, de 
Bordeaux et nos 4 Grands Crus Classés

 6 à 200 

2 à 3 heures 

Château Pape Clément 
Château Fombrauge 

Château La Tour Carnet 
Institut Culturel Bernard Magrez 

3 à 8 vins



L'accord mets & vins est un incontournable de la gastronomie française. 
Animez vos événements avec un parcours gustatif et ludique ! Avec nos animateurs sommeliers, 

partez à la découverte des meilleures alliances et sortez des sentiers battus ! 
 

OSEZ LE PARCOURS LUDIQUE ET SENSORIEL DES MEILLEURS MARIAGES METS & 
VINS

ACCORDS METS & 
VINS

AU PROGRAMME 

Visite complète du domaine - vignoble, cuvier & chais 
(pour l'animation au Château)
Mise en place d'un stand avec animateur pour chaque 
accord mets & vins
Dégustation guidée de chaque mariage mets & vins 
Animations autour de plusieurs mets de "terroir" 
Quizz et anecdotes historiques et culturelles sur les 
mets et vins dégustés

 6 à 200 

2 à 3 heures 

3 à 8 vins 

Château Pape Clément 
Château Fombrauge 

Château La Tour Carnet 
Institut Culturel Bernard Magrez 

 



Participez à une succession de challenges oenoludiques à la carte: dégustations à l'aveugle, atelier 
des arômes, quizz et dégustations sonores. 

En équipe ou individuellement,  remportez le plus de points et tentez de gagner des cadeaux ! 
 

NEZ DU VIN   
& DÉGUSTATION  

SONORES 

AU PROGRAMME 

Le sommelier anime la dégustation de 3 à 8 vins à 
travers divers ateliers.
Quizz oenoludiques personalisés sur le thème 
de votre événement
Dégustation à l'aveugle: avec indices et 
reconnaissance des arômes et sur des ambiances 
sonores différentes
Les ateliers et jeux peuvent être animés au cours d'un 
repas

6 à 200 

1 à 3 heures 

3 à 8 vins 

Château Pape Clément 
Château Fombrauge 

Château La Tour Carnet 
Institut Culturel Bernard Magrez 

 

DÉCOUVREZ LE VIN AUTREMENT, METTEZ A L’ÉPREUVE VOS SENS A 
TRAVERS UNE EXPERIENCE ŒNOLOGIQUE ORIGINALE





COMPOSONS ENSEMBLE VOTRE EVENEMENT

LE LIEU 

Chez nous 
Lieux partenaires 

LES 
PARTICIPANTS 

Entreprises 
Particuliers 

Associations 
Evènements 

 

24h/24 
7j/7

DATE 
& HEURE

VOTRE 
BUDGET

VOS IDÉES

Construisons des 
animations sur mesure!

CONTACTEZ-NOUS, 
DEVIS GRATUIT 

Pauline LEYMEREGIE 
p.leymeregie@pape-clement.com 

0557263834 
 

Animations Oenoludiques

Des solutions  
personnalisées

€  


