


APÉRITIF DÉGUSTATION
DÉGUSTATION THÉMATIQUE  
POUR DES EXPÉRIENCES INÉDITES

GASTRONOMIQUELUDIQUE

autour du vinautour du vin

CLASSIQUE

La dégustation classique devient très 
gourmande avec ses bouchées apéritives 
thématiques : planches de charcuterie  
& fromage de la région, vin & chocolat 
grand cru.

La dégustation classique prend des airs  
de jeux avec des blind tests sur les arômes,  
des énigmes sur le toucher…. 
Jouez avec vos sens !

Dégustez 4 vins de Bourgogne* en blanc et rouge, 
dans des appellations variées : régionale, village,  
1er et grands crus issus des plus beaux terroirs.  
Apprenez les clés de la dégustation, identifiez les arômes  
du vin et les appellations mystères  des domaines 
de la Côte viticole.

*en option : bouchées apéritives

Déguster un vin, c’est toujours une nouvelle  
expérience, un moment très personnel. 
Après un quizz sur le vignoble bourguignon  
et un verre de vin, choisissez votre formule :



Victor Hugo
XIXème siècle

l’Odorat
“L'odorat,

ce mystérieux aide-mémoire, 
venait de faire revivre en lui

tout un monde.”

LE RALLYE DES CINQ SENS
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«Le goût est le sourire 
de l'âme...»
Léo Ferré
XXème siècle

le Goût
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3

William Shakespeare
XVIème siècle

“Fussé-je sans yeux et sans oreilles pour voir et entendre,
je t'aimerais encore par le toucher. ”

le Toucher
LE RALLYE DES CINQ SENS
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« Parler est un besoin, 
écouter est un talent."  

Goethe
XIXème siècle

l’Ouïe Éveillez vos sens et suivez un parcours  
ludique en 5 étapes.  

Votre fil conducteur : la dégustation  
de 3 vins de Bourgogne à travers  

des challenges gustatifs, des défis odorants, 
des jeux tactiles, des énigmes visuelles  

et des devinettes musicales

Tissus 
& textures mystères

Enjeu 
des 5 sens

Bonbonnes 
aux arômes

Jeux  
d’optique

Accords vin  
& musique

« La vision 
est l'art de voir 
les choses invisibles. »

Jonathan Swift
XVIIème siècle
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la Vue

TEAMBUILDING 
GOURMAND

RALLYE DES 5 SENS

PARCOURS LUDIQUE ET INTERACTIF 
POUR DÉCOUVRIR LE VIN  
ET LA GASTRONOMIE  
PAR LES 5 SENS



À la veille d’une dégustation prestigieuse rassemblant les plus 
grands amateurs, collectionneurs et spécialistes du monde du vin,  
l’organisateur s’aperçoit qu’une bouteille manque. C’est le drame !
  
Vous avez une heure pour retrouver cette précieuse bouteille ! 
Vos 5 sens vous seront d’une aide précieuse pour résoudre  
les énigmes et déjouer les pièges grâce aux indices cachés  
dans la cuisine du château, la cave des moines et la salle  
des banquets.

L’aventure se conclut par une dégustation de vin de Bourgogne  
et de bouchées régionales.

ESCAPE WINE « VINS ET TERROIRS »
JEU DE RÔLE ET D’ÉVASION SUR LES VINS DE BOURGOGNE



DRESSAGE DE LA TABLE
ATELIER-JEU PARTICIPATIF SUR LE SAVOIR RECEVOIR À LA FRANCAISE 

Retrouvez les erreurs de dressage de « notre table bourguignonne, presque parfaite » : 
entre anecdotes sur l’histoire de la fourchette, de la serviette et exercices pratiques  

de dressage de verres, vivez ce moment hors du temps.  

Pour aller plus loin, nos ateliers : « Bonnes manières & Baise main »,  
« Le dîner presque parfait ».

autour de la tableautour de la table
Une jolie table, de belles manières… que de codes ! 
Rien ne vaut le jeu pour réviser ses fondamentaux. 
Vivez une expérience originale avec 
nos Ateliers-jeux sur le savoir-vivre. 



contact@elijence.com
06 70 06 02 48  

www.elijence.com
Dijon-Beaune-Bourgogne-France

Pour la petite histoire...

Agnès MATHIOT-BÈS DE BERC créé en 2012 ELIJENCE,  
une agence de Savoir-vivre unique en Bourgogne.  

Une évidence pour cette fille de diplomate,  
élevée dans le respect de l’étiquette à la française.


