ANIMATIONS ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES
ANIMATIONS CULINAIRES!
Quiz et Tests de rapidité!
Des petits test interactifs seront proposés pendant la soirée: réalisation d’une
chantilly, trouver un poids d’un aliment et d’autres surprises encore…
Ateliers culinaires
Pendant un cocktail dinatoire, un atelier est animé par un chef, 2 recettes de bouchées
seront réalisées devant les convives.
Le Combats des chefs
Une formule idéale pour une animation de cohésion d’équipe ou pour réseauter.
1 chef par équipe qui va recevoir les consignes des recettes à réaliser.
1 heure de temps pour les préparer… et on passe à la dégustation.
Goût, respect du temps, utilisation des ingrédients, aspect visuel seront les critères de
notation. Attention, Guillaume le Chef sera impitoyable!

ANIMATIONS AUTOUR DU VIN ET DES ALCOOLS!
Le Casino du vin: animation unique au Québec
Selon le principe d’un véritable Casino, les participants doivent miser et parier
autour d’une ou plusieurs tables de jeu animées par des sommeliers croupiers.
Plusieurs thématiques de jeu sont proposées. Questions et dégustations sont au programme.
Le Vini-quiz : Le jeu incontournable pour tester et perfectionner ses connaissances sur le vin (
Le Baccarome: Misez, sentez et trouvez la bonne carte!
Le Nouveau Monde: Une découverte ludique des vins du monde entier
Le Québec dans le verre: Connaissez vous les bières, les vins et les cidres du Québec?
… et 6 autres tables telles que: Les Cépages, Les Vins de France, les fromages, le chocolat…
Une nouveauté pour 2016: La table Cocktails – Testez vos connaissances et dégustez

Autres animations autour du vin
Nous vous proposons d’autres formules plus traditionnelles:
Initiation à la dégustation
Sabrage de champagne
Accords mets vins
Stations importations privées
…

Le bar à cocktails
Bienvenue dans le monde des cocktails, un feu d’artifice de couleurs et de saveurs:
notre mixologue vous proposera de déguster 3 cocktails de sa création.
Vous découvrirez en même temps les recettes de ces délicieux cocktails que vous
pourrez refaire ensuite à la maison!

Des lots sont mis en jeu pour les différents jeu, pour les gagner nous avons plusieurs possibilités: tickets de tirage au sort, enchères, points…

ANIMATIONS ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES
SERVICES COMPLÉMENTAIRES!

Photographe professionnel
Notre partenaire photo: Xavier Dachez.
Gardez des souvenirs de votre soirée! Des forfaits de 1h, 2h ou 3 heures de temps,
des photos prises sur le vif, des photos d’ambiance, des photos de groupes, des
photos amusantes, Xaxier a toujours le bon regard derrière son objectif.
Un accès gratuit par internet (à toutes vos photos), site sécurisé.

Soirée dansante
Si vous souhaitez un DJ, nous vous laissons le libre choix (nous évitons de conseiller tel ou tel
prestataire, le choix étant trop personnel).
Si vous souhaitez mettre de la musique vous-même pour danser, nous pouvons vous mettre à
disposition un système de sonorisation adapté (tarif location: 60$ pour la soirée, Ipod,
ordinateur ou autre source de musique étant à votre charge)

Accueil tapis rouge
Donnez à votre soirée une touche VIP.
Nous accueillons vos invités avec un tapis rouge et une affiche géante (inscription: Tapis Rouge)
avec la personnalisation de votre choix (nom de la société ou autre).

Aménagement et agencement sur mesure
L’Artevino est équipé de tout le matériel de réception nécessaire (tables, chaises, fauteuils,
tabourets de bar, tables bistro…) que nous disposons selon vos besoins (formule cocktail
dinatoire ou repas assis). Aucun matériel de location à prévoir.
Avec nous partenaires nous pouvons aussi vous proposer des agencements sur mesure tel
qu’un salon « lounge ».

