ateliers
dégustation en
live
Animations vins et spiritueux pour les
entreprises

Qui sommes-nous ?
DEGUST'Emoi
Fondée et dirigée par Vincent Fiorani depuis 2012
Leader des cours et formations certifiantes en
oenologie en France
Plus de 1 000 cours par an dans 21 villes en France
et à Bruxelles
Formations professionnelles certifiantes WSET® en
vins et spiritueux

Atelier dégustation de vins

Atelier dégustation de whiskies

Atelier dégustation de rhums

évènements
d'entreprise

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Notre sérieux et notre expertise au service de vos évènements d’entreprise
Un concept original d'animations oenologiques en live
Le leader français des cours et formations en oenologie en France
Des vins biologiques et biodynamiques reconnus par les plus grands experts
Des spécialistes de l'évènementiel et du vin pour une organisation sans faille
Un référent dédié à chaque événement

témoignages ORGANISATEURs
" Cette séance d'œnologie à distance a été une vraie bulle d'oxygène et de partage en cette
période compliquée. Le service a été parfait, aussi bien sur les aspects logistiques que
dégustatifs. Je recommande vivement les experts de DEGUST'Emoi pour une immersion
sensorielle à travers leur sélection de cépages."
Alexandre C., VM WARE

" Je cherchais des idées de team bulding à proposer à nos salariés, réalisables à distance tout en
gardant un contexte sympa et convivial. Dégust'émoi, nous a proposé rapidement deux soirées
d'initiation à la dégustation du rhum. Les participants ont été ravis, ils ont apprécié l'équilibre
entre théorie, histoire et technique de dégustation. Merci pour ces ateliers ! "
Rachel, membre du CSE VISEO

témoignages participants
" Avec mon équipe, on a vraiment apprécié ! C'est vraiment bien d'arriver à créer des
animations dans ce contexte, bravo !"
Annick, équipe AEMA group

" Super merci pour cette belle idée, et pour l'organisation ! Le formateur était top. "
Aymeric, équipe CAPGEMINI

" Un très bon contact, efficace et réactif pour organiser ces soirées dégustations de rhums qui
ont ravi nos salariés. "
Lola, QA Team Lead, VISEO

animations oenologiques
en live
2 heures de dégustation avec l'un de nos formateurs
expert, en visioconférence sur l'outil ZOOM® ou l'outil
interne de l'entreprise
En français, anglais, italien, espagnol
Envois des coffrets d'échantillons de 6 vins / 5 spiritueux
à tous les participants
Date et horaires à définir avec l'entreprise
Devis sur demande - à partir de 75€ HT/ participant

ateliers ludiques et
instructifs
Motivez et fédérez vos équipes au cours d’une activité
œnologique ludique et instructive
Vivez une expérience sensorielle enrichissante et motivante
Valorisez le potentiel de vos collaborateurs en leur offrant un
bon et beau moment de partage
Fidélisez vos clients avec une animation qui restera gravée
dans leur mémoire pour longtemps !

Les coffrets
d'échantillons
de vins ou
spiritueux
Sélectionnés par les experts de DEGUST'Emoi
Conditionnés par WIT France et DEGUST'Emoi

Les coffrets sont envoyés en Colissimo, avec option de signature
Idéalement envoyés 10 jours avant pour anticiper tout
retard/anomalie de livraison
Emballage sécurisé pour éviter toute détérioration

Une sélection de Vins Vivants
vins issus de l'agriculture biologique/biodynamique
Domaine Céline et Vincent Tripoz, Cuvée du Clocher, Mâcon Loché, 2018
Vin en biodynamie certifié. 1 étoile au guide Hachette des vins.

Domaine Bonnigal Bodet,Touraine sauvignon, 2019
Vin biodynamique certifié. "Coup de cœur 2018 Vallée de la Loire de la RVF" La revue du vin de France (RVF)

Domaine de l'Austral, Saumur Puy Notre Dame, 2017
Vin biologique certifié. 2ème prix au concours Vignerons & Terroirs d’Avenir en 2017.

Une sélection de Vins Vivants
vins issus de l'agriculture biologique/biodynamique
Domaine Elodie Balme, Côtes du Rhône, 2017
Vin biologique non certifié: "Elodie Balme n’a plus rien d’une apprentie, c’est déjà une grande vigneronne."
Terre de Vins

Domaine Jean-Baptiste Sénat, Cuvée La Nine, Minervois, 2019
Vin en biodynamie certifié: Classé parmi les 13 domaines exceptionnels du Languedoc, Guide R. Parker

Château Peybonhomme-Les-Tours, Blaye Côtes de Bordeaux, 2016
Vin en biodynamie certifié « domaine coups de cœur » de la rédaction de « Terre de Vins"

Une sélection de SPIRITUEUX issus des
meilleures distilleries
rhums et whiskies
Sélection de 5 spiritueux élaborés par les meilleures distilleries
Spiritueux conditionnés en format dégustation
Alternance entre les sujets théoriques, moments d'échange et les dégustations
Un animateur expert des spiritueux

Le déroulé
type
Déroulement d'un atelier
dégustation

déroulement d'une session
exemple type
Présentation du formateur
Questions aux participants pour évaluer le niveau
Cours intégral sur les clés de la dégustation des vins
ou/ Cours d'initiation aux spiritueux
Dégustation et analyse des 6 vins
ou/ Dégustation des 5 spiritueux
Echanges avec les participants et le formateur (via le
chat, ou directement à l'oral)

une offre sur-mesure
A la demande - a ajouter dans les coffrets
Livret de dégustation (vins)
Roue des arômes (spiritueux)
Carte de présentation adaptée au nom de l'entreprise
Menu "Accords mets et vins"
Assortiments de snacks salés ou sucrés
Bouteilles de vin à offrir aux participants

nos formateurs experts
Par exemple,
Philippe DEFLEUR, ancien sommelier de l'Elysée.
Après un parcours de 12 ans dans le monde du vin, il anime de nombreux
cours à Paris pour DEGUST'Emoi en parallèle de son activité en tant que
"Coach Vin."

Jean-Christophe CLEMENT, de la famille des rhums Clément.
Formateur accrédité de l'Ecole du vin de Bordeaux, il encadre dans la
bonne humeur tous les cours sur le Rhum à Paris, ainsi que certains de nos
cours d'œnologie.

contactez-nous !
Notre équipe est à votre écoute pour tout renseignement,
création de devis ou demandes sur-mesure.
Mathias REMY - directeur adjoint
Cassandra GUERRIN - chargée formations WSET et animations entreprises
entreprises@degustationsdevins.com
01 55 28 61 42
10 rue Saint Sébastien 75011 PARIS

ils nous ont fait confiance

