
E V È N E M E N T I E L  Œ N O L O G I Q U E

C O M M E U N P O I S S O N D A N S L E V I N . C O M



CONCEPT

Avis à tous les flaconneurs, hédonistes,  
épicuriens, et jouisseurs.

Que vous soyez néophytes, amateurs ou experts, 
je vous accompagne et vous guide dans l’apprentissage  

de la technique de dégustation, afin que vous viviez 
un pur moment de plaisir et de partage. 

 
Au programme : vins de vignerons, produits vivants 

respectueux de la nature, jolis flacons qui vous transportent 
et vous remplissent d’émotion.

Comme un poisson dans le VIN  
démocratise et rend accessible le vin à tous.

À LA VOTRE

L’œnologie démocratisée
Le vin pour tous Plaisir et partage

Passion et amour du vin

Ateliers décomplexés
Le vin en toute liberté Vins de vignerons

Canons atypiques et de caractère

Cours d’œnologie
Initiation à l’art délicat de la dégustation

Découverte
Trésor de bouteilles Vins vivants locaux

Eveil des sens et des consciences

Dégustations sur mesure
Concept convivial et original



LES FORMULES

Initiation à l’œnologie et dégustation thématique.

Découverte de 4 à 5 vins typiques de vignerons  
représentatifs de leur cépage et de leur région. 

En entreprise, chez vous ou dans le lieu  
de votre choix. 

— 
De 12 à 50 personnes.

Animation d’1h à journée complète.

Dégustation et découverte de 4 à 5 vins. 
Intervention sur site, matériel fourni. 

Offrez une animation à vos meilleurs clients 
ou créez l’événement sur votre stand.

— 
Plusieurs ateliers renouvelables dans la journée.

Dégustation à discrétion.

Mise en place d’un bar éphémère avec 
sélection originale de vins de vignerons  

(Min 4 références) en partenariat avec 
le traiteur de votre choix. 

— 
De 15 à 100 personnes.

Spécial CE. 

1 cours d’1h30 par mois pour tout savoir 
des cépages, des régions viticoles françaises, 
et des vins du monde. Formule sur 10 séances 

réparties de Septembre à Juin. 
— 

De 12 à 50 personnes.

TARIFS *

ATELIER ŒNOLOGIQUE

FORMULE SALON

FORMULE AFTERWORK 

CLUB ŒNOLOGIE

* A partir de 25 euros par personne. Sur mesure sur devis.



THÉMATIQUES *

SORTEZ DES SENTIERS

Beaujolais mon Amour
Redécouvrez les trésors

des Crus du Beaujolais

Vins bio, biodynamiques, natures 
Que se cache-t-il vraiment

derrière ces termes ?

Les vins de Seyssuel
Sur les traces des Allobroges

Master Class Vins et Chocolats
En partenariat avec le Chocolatier

François Thevenon

Les vins de Méditerranée
Des Baléares à la mer Egée

Vins Oranges, vins en Amphore
Curiosité des vins des pays de l’Est

Le Sauvignon sens dessus dessous
De Sancerre à Marlborough

La Syrah dans tous ses états
Du Nord au Sud et d’Est en Ouest

Cépages rares et oubliés
Des goûts venus du passé

Accords Mets et Vins
En partenariat avec le traiteur
de Mères en Chef

Les vins du Nouveau Monde
Qu’ont-ils à nous apprendre ?

Le Renouveau des Coteaux du Lyonnais
Le vignoble ancestral de Lyon

* Liste non exhaustive
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07 62 80 45 51
lilia@commeunpoissondanslevin.com
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Agitatrice & Créatrice de liens
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