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Réussissez vos évènements en choisissant l’univers convivial du vin et de la gastronomie.
Optez pour une animation œnologique afin de donner une autre dimension à vos activités d’entreprise, 

à vos cocktails particuliers ou à vos repas. IDEGO event s’adapte à vos souhaits et à vos besoins.
Réalisez un évènement sur-mesure en choisissant votre formule parmi les activités proposées :

1 à 2h

3 à 4h
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TEAMBUILDING

Courte durée  
Assemblage et Création de cuvée  
Plateau de jeu du « VViner » (format équipe) 
Un cocktail presque parfait 
Tour de France des Fromages 
Découverte Lyon Gyropode 
La Main à la Pâte 

Longue durée
Wine-Gaming 
The Best VVine Challenger 
Murder Party : Flacon dans tous ses états 
Olympiades viticoles 
Défi VTT 
Rallye Gourmand Lyon 
Le vignoble en 2 CV 

ANIMATIONS APÉRITIVES 
OU EN PARALLÈLE D’UN COCKTAIL

Plateau de jeu du « VViner » (format individuel) 
Open Viti-Pétanque 
After Work V B C 
Dégustation à l’aveugle 
Démo cocktails 
Dégustation Whisky et Cigares  
Maxi Winer 
Apéritifs œnoludiques 
Initiation à la Dégustation 
Dégustation de Champagne « La magie des bulles » 

ANIMATIONS DURANT UN REPAS

Quizz Party 
Dîner Accords Mets et Vins 
Déjeuner / Dîner chez le Vigneron 
Dîner Croisière 
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Activités Teambuilding
(courte durée - 1h00 - 2h00)

Fédérez, motivez et réunissez vos équipes autour 
d’animations œnoludiques.
Optez pour une activité courte avant un repas ou encore 
après une réunion pour vos besoins d’entreprise :

Créez votre propre cuvée, défiez-vous autour d’une table de 
jeu géante, partez à la découverte de Lyon en Gyropode…

Apportez à vos réunions une nouvelle dimension avec  
la présence de notre équipe d’animateurs-sommeliers 
toujours à votre service !
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Découvrez l’univers fascinant du vin lors d’un challenge unique au travers de la création 
de votre propre cuvée. Après un rapide briefing de nos animateurs sur les rouages du 
secteur vinicole et de l’art d’assembler les cépages, à l’aide de supports visuels, chaque 
équipe aura pour mission de s’unir afin de réaliser une cuvée unique. 

Activité conviviale et fédératrice pouvant répondre au court format, notamment avant 
un apéritif, à la fin d’une réunion…

Assemblage et Création de cuvée 
Fédérez vos équipes marketing, commerciales autour d’un objectif commun : créer leur propre cuvée 1h - 1h3010 - 200

DÉROULEMENT DE LA PRESTATION 

L’animateur vous présente les techniques d’assemblage

Réalisez votre vin d’assemblage à partir d’échantillons mono-cépages 

Création de vos étiquettes personnalisées

Dégustation du jury afin de noter les cuvées

Prononciation des résultats : le prix de « la piquette de l’année » et le prix du « Millésime d’Or »

Option :  
Optez pour la mise en bouteille de la cuvée « Millésime d’Or » aux couleurs de votre entreprise.

Complément d’informations  Cliquez ici 
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Ce jeu permet à 4 équipes composées de 4 à 7 personnes de se « défier » 
autour d’une grande table de jeu créée par nos soins. Sur la base d’un casino du vin, 
cette animation permet d’aborder la thématique œnologique de manière ludique  
et conviviale.

A vous de bien lancer les dés pour éviter les cases pièges… Misez et cumulez un 
maximum de jetons sur vos thèmes préférés : Blind dégust’, Quizz du vin, dégustation 
de spécialités régionales. Usez de stratégie, de chance et utilisez vos connaissances 
pour espérer remporter un maximum de jetons !

Plateau de jeu du « VViner » en équipe 
Ambiance et convivialité garanties ! 45 min 

- 1H30
12 - 60

QUELQUES RÈGLES DU JEU 

4 équipes entre 4 et 7 participants (18 ou 28 participants maximum par rotation selon le format 
de la table)

Les 4 équipes miseront et s’affronteront à chaque lancé de dé

Répondre aux questions sur les thématiques :  
dégustation à l’aveugle, spécialités Régionales, quizz œnologiques… (réponse à choix multiple)

Utilisez vos jetons pour doubler, tripler… vos points 

Soyez solidaire lors des défis

Gagnez des jetons bonus grâce à votre score de lancé de dés

Complément d’informations  Cliquez ici 

Vidéo de présentation   Cliquez ici
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Fruits frais, purées de fruits, spiritueux… Autant d’éléments à la base d’un cocktail 
réussi et réunis aujourd’hui devant vous. 

Grâce au partage du savoir-faire et de la passion pour la mixologie de votre animateur 
bar-tender, bénéficiez dans un premier temps du Béaba à propos de la réalisation de 
cocktails. 

Ensuite et par équipe, concevez votre propre création à partir d’ingrédients et de 
consignes communes. 

Quel cocktail, grâce à la croisée presque parfaite entre esthétisme et goût remportera 
le « Cocktail award 2016 » ?

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION  
 

 Explications des techniques de bases de réalisation d’un cocktail, mini-apprentissage du vocabulaire  
 usuel (ex. : frapper, givrer, shaker, etc) par votre animateur barmand/barmaid

 Présentation du Challenge et des consignes 

 Réalisation et dégustation de deux cocktails par équipe : 1 avec alcool (rhum ou vodka) + 1 sans alcool 

Possibilité de prestation « zéro alcool » avec 2 réalisations sans alcool

Un cocktail presque parfait !
A l’instar d’apprentis barman/barmaid… Environ 1h> 20
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Certains diront que l’histoire du fromage est un peu l’histoire de la France...  
Notion de savoir-faire artisanal et traditionnel ou encore de patrimoine régional, 
le fromage est un véritable produit culturel de la gastronomie française.

Embarquez pour un tour de France pas comme les autres !  
Celui-ci vous fera voyager d’une région à l’autre en s’appuyant sur un panel varié de 
5 fromages en termes de pâte, lait utilisé et donc de de caractéristiques gustatives ! 

DÉROULEMENT DE LA DÉGUSTATION 

Dégustation de 5 fromages (exemples : Brillat Savarin de la Bourgogne, Selles sur Cher de la Tourraine, 
Ossau-Iraty des Pyrénées-Atlantiques, Brie de Meaux d’Ile de France, St-Marcellin du Rhône-Alpes,  
Picodon des Cévennes, etc) 

« FROM’Quizz » avec niveau de difficulté adaptable (équipe de 3/4 pers) : 
test de reconnaissance visuel + questions 

Possibilité de variante : accords vins & fromages (en option)

Tour de France des Fromages
Captivez les participants grace à une dégustation ludique de fromages! … 1h30 - 2h12 - 60
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Armés de vos gyropodes, c’est à la conquête de Lyon que l’on vous emmène.
Au départ de l’espace IDEGO WORKSHOP, le cap est mis sur le Vieux Lyon si vous 
optez pour le  parcours 1. Une fois vos machines apprivoisées, quoi de plus plaisant 
que de visiter le quartier mythique du Vieux-Lyon classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO (Primatiale Saint-Jean, Rue St-Georges, etc). Un véritable voyage à travers 
le temps ! S’en suivra, la remontée de la Saône, où vous savourerez sa quiétude, 
admirerez ses façades colorées ou encore sa série de ponts si caractéristiques.  
Le parcours 2, quant à lui, vous promène d’une rive à l’autre, de la Saône aux berges 
du Rhône. Un aperçu complet des incontournables lyonnais à la clé ! (Presqu’Ile, 
Bellecour, Les Terreaux avec l’Hôtel de Ville et l’Opéra, etc). Quel que soit le choix du 
parcours, après l’effort, le réconfort ! L’heure est à la dégustation commentée de  
vins régionaux par votre animateur/sommelier. Quoi de mieux  pour agrémenter cette 
balade au ¾ du parcours ?

DÉROULEMENT DE LA PRESTATION  

 Le briefing/formation par un encadrant professionnel 

 La balade commentée en gyropode à la découverte de Lyon avec le choix du parcours selon  
 la durée retenue :
 « Au fil de l’eau » : Départ et visite du Vieux-Lyon > Défilé de la Saône > Halte à l’espace WORKSHOP IDEGO (Lyon 9ème)  
 > Retour au point de départ

 « D’une rive à l’autre » : Départ du Vieux Lyon > Bellecour > Opéra > Terreaux > Berges du Rhône > Le tube (tunnel modes  

 de transports doux) > Quais de Saône > Halte à l’espace WORKSHOP IDEGO (Lyon 9ème) > Retour au point de départ

Une dégustation commentée de Crus Régionaux par votre animateur/sommelier

Découverte de Lyon en gyropode
Une balade enchanteresse à la découverte de la ville de Lyon agrémentée d’une dégustation ! 1h30 - 2h8 - 20
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Retrouvez les saveurs d’antan en confectionnant votre propre pain lors d’une 
excursion ou journée chez l’un de nos vignerons partenaires du Beaujolais.
Pétrissez et façonnez de manière artisanale votre pain grâce à cet atelier ludique et 
participatif sous forme de challenge et repartez avec votre ouvrage !
Alors, qui réalisera le plus beau pain ?
Cette activité s’intègre parfaitement à nos Olympiades Viticoles, ou tout simplement 
avant un déjeuner ou dîner chez le vigneron.

La Main à la Pate 
Le plaisir des saveurs authentiques 20 min25 - 50

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION 

Explications théoriques sur la fabrication du pain

Façonnage du pain

Notations sur trois critères : forme du pain (façonnage), rapidité et cohésion d’équipe

Enfournement des pains

Défournement : repartez avec votre pain chaud !

Dégustation commentée de 2 vins (inclus)

^
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Activités Teambuilding
(longue durée - 3h00 - 4h00)

L’agence IDEGO vous propose également un large choix 
d’activités Teambuilding pour occuper une demi-journée 
récréative, une soirée de Gala, ...

Nous vous accompagnons dans le vignoble à la rencontre de 
l’univers viticole avec des activités œnoludiques comme les  
« Olympiades du vin » ou encore la visite du vignoble en 2 CV… 
De quoi rendre inoubliables vos activités d’entreprise !

Émotions et convivialité garanties !
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Cette animation vous permet de transformer vos collaborateurs en de redoutables 
inspecteurs… Pour commencer, chacune des équipes se voit remettre une tablette 
tactile puis place à l’enquête ! 

Un vigneron a été retrouvé mort dans son chai. Les circonstances sont troublantes... 
À proximité du cadavre, des verres de vin brisés…

Wine Gaming
 Soyez dans l’air du temps et amusez-vous sur tablette tactile … 2h - 4h> 16

DÉROULEMENT DE LA DÉGUSTATION 

Les participants, répartis en équipe de 4 ou 5 personnes, sont présents pour résoudre l’intrigue. 

Pour cela, ils ont 2 enquêtes à mener en parallèle :

Une enquête policière qui consiste en l’analyse des interrogatoires vidéos des suspects. 
Les indices recueillis permettront aux participants de déterminer le mobile du tueur

Une enquête sensorielle encadrée par un œnologue et qui permettra de reconnaître les deux vins 
retrouvés sur la scène du crime après quelques petits exercices : visuels, olfactifs et gustatifs  
bien entendu !

A l’issue de l’activité, l’équipe qui découvrira le fameux coupable et qui sera désignée meilleure équipe 
enquêtrice se verra remettre un cadeau qui n’aura plus de secret pour elle… du vin (1 bouteille par 
personne de l’équipe gagnante) !

Vidéo de présentation   Cliquez ici 
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Vous venez d’hériter d’un domaine viticole familiale... Après avoir consulté le compte 
rendu d’une société d’expertise, c’est à vous d’écrire votre propre histoire. 

Créez votre propre cuvée, fixez le prix, réalisez vos étiquettes... Il faudra, bien entendu, 
promouvoir votre travail à travers une présentation et/ou un film publicitaire. 

Une activité complète qui permet de répondre à différentes problématiques 
(cohésion d’équipe, réflexion marketing et commerciale, valorisation des compétences 
individuelles, partage, valeurs, solidarité, recherche de résultats, confiance en soi…) 

The Best Wine Challenger 
Fédérez vos équipes marketing, commerciales autour d’un objectif commun : 
promouvoir un domaine viticole

3h30 - 4h15 - 150

DÉROULEMENT DE LA PRESTATION 

L’animateur vous présente le domaine viticole dont vous venez d’hériter et la lourde tâche 
qui vous attend : créer la cuvée qui vous ressemble

Réalisez votre vin d’assemblage à partir d’échantillons mono-cépages

Création de vos étiquettes personnalisées

Réalisation d’un film publicitaire (non obligatoire)

Présentation orale du projet de commercialisation

Dégustation à l’aveugle et notation des cuvées 
 Chaque participant attribue 1 point à sa cuvée préférée

L’équipe gagnante désignée par vote remportera le prix du « Best Wine Challenger »
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Observation de la scène de crime, interrogatoires des suspects, entretiens avec le 
témoin, indices sur les suspects, analyses de la police scientifique. 

C’est à vous d’enquêter en équipes et de poser les bonnes questions, de recouper les 
informations… Découvrez le coupable, son mobile et son mode opératoire au cours 
d’un jeu d’enquête de samedi soir à dimanche matin.

Murder Party : flacon dans tous ces états
 Découvrez qui est le coupable … 3h30 - 4h10 - 30

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION 

Accueil et début du jeu : le témoin donne l’alerte, explications et visite de la scène de crime

Rédaction de la question aux suspects

Réponses aux questions adressées aux suspects et poursuite de l’enquête

Rédaction de l’acte d’accusation

Résolution de l’enquête et annonce des gagnants

Dégustation de 3 crus supérieurs commentée par notre animateur-sommelier

Lieu : Workshop IDEGO - 16 quai Arloing - 69009 Lyon ou tout autres lieux réceptifs

Consultez notre catalogue et découvrez Workshop IDEGO  A venir
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Avec notre partenaire, partez à la conquête du Beaujolais !

Cette formule conviviale et ludique se déroule habituellement dans un domaine viticole 
et propose des épreuves basées sur les activités traditionnelles de la viticulture et  
de l’œnologie.

Après une période d’initiation à la dégustation et de découverte du vignoble,  
des équipes s’affronteront sur des ateliers originaux qui feront appel à leur adresse, 
à leur rapidité et à leurs sens ! Il faudra réaliser le meilleur score afin de remporter 
cette Olympiade.

Olympiades viticoles
Votre activité Team Building en toute convivialité … 1/2 journée> 8

DÉROULEMENT DE LA PRESTATION 

Le roulé de tonneau en relais

La tour infernale (assemblage de caisses bois)

Le montage de tonneau 

Le piège du garçon de café 

Stand tir (sarbacane, carabine laser, tir à l’arc... )

Le test sensoriel (épices & confitures) 

Le test œnologique 

Rotation toutes les 25 minutes sur les différents ateliers

Complément d’informations  Cliquez ici 
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Que vous soyez sportifs ou non, laissez-vous tenter par nos animations VTT !

Entre collègues ou avec vos clients, IDEGO vous emmène à la conquête des vignobles  
du Beaujolais ou de la Bourgogne. Savourez une balade accompagnée dans les vignes et 
parsemée d’explications viticoles délivrées par votre encadrant. 

Dans le cadre d’une activité team-building, optez pour une combinaison de multi-activités 
voire le fameux « Tour du Beaujolais ». Dossards, course aux maillots, mini-étapes... 
les coureurs du jour seront plongés dans une ambiance « Tour de France » recrée. 
De multiples clins d’œil à cette célèbre manifestation sportive annonçant l’été vous 
surprendront ! 

DÉROULEMENT DE LA DÉGUSTATION 

Balade culturelle accompagnée dans les vignes et agrémentée de dégustation

Ou

Ateliers encadrés par un moniteur diplômé d’Etat (maniabilité, parcours d’obstacles type Gymkhana,  
slalom, slalom parallèle, montée impossible, VTT d’orientation, balises relais, ...) sous forme de challenge 
ou rotation multi-activités

Ou 

« Tour du Beaujolais » : Challenge remake du célèbre Tour de France (demi-journée, journée, 
voire + selon nombre d’étapes)

Défi VTT
Une manière originale et sportive de découvrir le vignoble … 1h30 - 4h

selon formule
12 - 50

http://agence-idego.fr/
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La gastronomie fait partie de l’histoire de Lyon et pour cause. Reconnue capitale 
de la gastronomie depuis 1935, cette ville ne manque pas de lieux gastronomiques 
d’excellence à l’image de ses Halles Paul Bocuse et autres spécialités culinaires 
incontournables. 

Quoi de mieux qu’un jeu de piste en équipe pour découvrir cette ville ? Celui-ci vous 
plonge dans une découverte gastronomique et culturelle grâce à son intrigue et ses 
énigmes exclusives.

Dégustations, appréciations de spécialités culinaires, et haltes dans des lieux
mythiques jalonnent ce chemin épicurien au cœur des quartiers historiques lyonnais. 

DÉROULEMENT DE LA PRESTATION 

Briefing des équipes et lancement par votre animateur 

Jeu de piste en autonomie à l’aide du carnet de route (suivi par votre animateur)

Haltes et dégustations intermédiaires

Correction, proclamation des résultats et dégustation finale avec l’ensemble du groupe 

Rallye Gourmand Lyon
L’exploration épicurienne et ludique pour découvrir Lyon ! … 3h - 4h10 - 100
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Un souvenir de jeunesse, un souhait non-exaucé, une passion enfouie… Qui n’a jamais 
rêvé de parcourir les routes en 2CV ?

A l’aide de votre carnet de route, vous arpentez le vignoble du Beaujolais au volant de 
magnifiques 2CV, suivez un trajet plein de surprises, allez de vigneron en vigneron
avant de laisser ces splendides véhicules repartir comme par magie pour laisser place 
à une dégustation.

Le vignoble en 2CV 
Ce n’est pas une voiture, mais un art de vivre ! À définir selon 

vos souhaits
> 8

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION 

Départ du dépôt des 2CV ou d’un point convenu  
(siège de votre société, d’un restaurant, du vignoble...)

Balade en 2CV en autonomie ou encadrée par une voiture de tête et une voiture balai

Le plan de route vous guidera dans votre périple

Balade ludique : sur votre chemin, rencontrez des endroits clés et répondez aux questions 
de votre plan de route

Dépôt des 2CV à votre lieu d’arrêt (restaurant, cave…). 
Elles repartiront comme par enchantement
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Animations apéritives  
ou en parallèle d’un cocktail dinatoire

Pendant un apéritif ou en parallèle d’un cocktail dinatoire, 
préférez l’originalité et la convivialité avec des animations 
œnologiques qui sauront s’adapter à votre réception. 

Dégustations, activités œnoludiques… L’agence IDEGO vous 
propose un large panel d’animations personnalisées qui 
répondront à toutes vos attentes !
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Sur la base d’un casino des vins, le Winer permet aux participants d’explorer différents 
thèmes œnologiques et gastronomiques sur une même table de jeu. A chaque lancer 
de dé, une nouvelle case… Un nouveau défi ! L’animateur-sommelier-croupier rythme
la partie tout en partageant sa passion et quelques anecdotes… 
Usez de stratégie dans vos mises et faites preuve de vivacité dans les défis pour 
espérer battre vos adversaires ! En accès libre, vous seul décidez quand vous joindre à 
la table de jeu et quand la quitter.
De nombreux lots seront distribués en fil contenu tout au long de la partie, alors 
joignez-vous vite à la table du Winer ! Le format de jeu en individuel a été spécialement 
conçu pour vos apéritifs ou cocktails dinatoires.

Plateau de jeu du « VViner » en individuel
Rythmez vos cocktails avec une animation participative parfaitement intégrée ! 2h - 3h30 - 120

QUELQUES RÈGLES DU JEU 

Table en libre accès (1, 2 ou 3 tables)

Une mise de départ est attribuée à chaque participant

Gain de lots en fil continu sur la table de jeu

Lot pour le(s) grand(s) vainqueur(s) (meilleur score sur l’ensemble de la soirée)

Complément d’informations Winer individuel   Cliquez ici 

Vidéo de présentation   Cliquez ici 
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Indémodable ! Cette activité datant de l’époque greco-romaine continue de réunir bon 
nombre de passionnés à l’heure de l’été. Place à un challenge combinant pétanque & 
jeux œnologiques !

Au milieu des vignes lors d’une journée récréative, dans un de nos restaurants 
partenaires lyonnais à la suite d’une réunion… De nombreuses possibilités s’offrent à 
vous pour un moment de détente authentique.

Quelque chose nous dit que la présence possible d’un professionnel de la discipline 
enthousiasmera plus d’un de vos participants…

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION  

La dégustation des vins par un animateur sommelier

Les jeux œnologiques (test sensoriel, dégustation à l’aveugle, etc)

Le briefing et l’encadrement de la pétanque (consignes de sécurité, conseils techniques, etc) 

Spécialiste de la discipline sur demande

L’organisation du mini-concours : partie(s) de pétanque avec affrontement de deux équipes,  
ateliers ludiques (tir & point)

Proclamation des résultats et remise du cadeau aux vainqueurs

Open Viti-Pétanque
En été comme en hiver, une animation à la Française revisitée… Alchimie garantie… 1h45 - 2h3015 - 120

http://agence-idego.fr/
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Favorisez les échanges décontractés grâce à cet after work exclusif.

Cette formule 3 en 1 vous emmène à la rencontre non pas d’un, mais de trois 
spécialistes. Ces derniers partageront avec vous savoir culturel, secrets de fabrication 
et autres éléments étroitement liés à leur domaine de prédilection :  
le vin, la bière ou les cocktails. 

Les dégustations induites dans chacun des ateliers seront l’occasion de faire plaisir 
aux participants après une longue journée de travail. 

DÉROULEMENT DE L’AFTERWORK  

 Accès libre sur les ateliers ou système de rotation préétablie (selon timing et taille des groupes) 

 Chaque atelier est animé par un fin connaisseur  
 (animateur/sommelier, spécialiste en bières, bar-tender)

 Retenir une formule duo (Vin + Bière ou Cocktails) ou trio (Vin + Bière + Cocktails)

 

After Work V B C
Un after work géant pour récompenser vos collaborateurs ! 1h - 2h50 - 500

http://agence-idego.fr/
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Vin servi sous chaussette et dans de la verrerie opaque noire, parviendrez-vous à 
retrouver la couleur et les arômes du vin ? 

Méfiez-vous de la naturelle perte des repères produite par cette dégustation originale. 
Face à cet exercice réputé difficile, les arômes de synthèse issus des coffrets du nez 
du vin aiguilleront les participants !

Amusement et effet de surprise garantis à l’annonce du verdict !

DÉROULEMENT DE LA DÉGUSTATION  
 

 Dégustation guidée par votre animateur / sommelier

 Défi par équipe ou en individuel avec quizz papier « A la recherche des arômes »

 Possibilité de variante : mise interactive (jetons poker) sur une grande table aromatique (en option)

Dégustation à l’aveugle
Jouez les professionnels avec une dégustation à l’aveugle !… 45min - 1h3012 - 100

http://agence-idego.fr/


xxx
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Loin du sempiternel sentiment d’attente derrière un bar, vos participants 
s’attarderont à regarder une réalisation de cocktails. Les explications aux convives 
(service, ingrédients, anecdotes..) et un « show mixologie » seront assurés par le(s) 
professionnel(s). En fonction des flux, la démonstration invitera les spectateurs à 
participer à la fabrication des cocktails sur l’œil aguerri du spécialiste.

Seule ou combinée à d’autres ateliers, cette animation est idéale en parallèle d’un 
cocktail dinatoire ou pour agrémenter un apéritif en extérieur ou en intérieur.

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION  

 Réalisation de cocktails (base 2/pers.) et mixologie par un ou des professionnels de la discipline.

 Exemple de cocktails à base de spiritueux :  

 Alcoolisés (Mojito, Frozen Vodka), Non alcoolisés (Virgin Mojito, Cocktails de fruits frais)

 Variante « Surprising cocktails » : des cocktails insolites à base de bières (à partir de 50 pers.)

Démo cocktails 
Des cocktails faits sous vos yeux ! … 45 min - 2h30 - 1000

http://agence-idego.fr/


 

Pour un bon nombre d’amateurs, l’alliance whisky/cigare constitue le mariage idéal.  
A votre tour de vivre une dégustation qui sollicitera tous vos sens !
Des whiskies écossais d’exception vous surprendront grâce à leurs subtils arômes  
à caractère… Le tout sublimé par un cigare cubain !
Tourbés, secs ou moelleux pour les whiskies, boisés ou épicés pour les cigares :  
il y en a pour tous les goûts…
Amateurs ou néophytes, laissez vous tenter par une expérience sensorielle unique !

Dégustation Whisky et Cigares    
Un mariage aussi surprenant que délicieux... 1h30 8 - 60

DÉROULEMENT DE LA DÉGUSTATION 

 Dégustation guidée par votre animateur/sommelier

 Présentation des différentes régions, type de whisky.

 Dégustation de 3 whiskies single malt écossais

 Exemple de sélection : Lagavulin 10 ans, Aberlour 18 ans, Glenmorangie 18 ans,  
 Auchentoshan Tree woods…

 Cigare au choix : cigare cubain alto  
 (soit 1 par personne ou 2 cigares à partager selon taille de cigare)

 Option : possibilité de découvrir les plaisirs des accords whisky/chocolat.
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Le Maxi-Winer ? Non adapté aux grands évènements ? Détrompez-vous. Munis de leur 
mise de départ, les participants déambulent librement de table en table, de thématique 
en thématique, pour espérer faire fructifier un maximum leurs jetons… 
IDEGO a créé des tables d’agréments pour pouvoir plaire à l’ensemble de vos  convives. 
Ils préfèrent jouer avec les mots du vin, avec leurs connaissances gastronomiques, 
découvrir des vins improbables ? Peu importe, ils trouveront de quoi s’amuser, 
apprendre, miser, gagner… En plus des gagnants ayant cumulés le plus grand nombre 
de jetons, chaque animateur-sommelier distribuera des lots tout au long de la soirée. 
Pour assurer la réussite de vos cocktails dinatoires, misez sur le Maxi-Winer ! 

Maxi VViner   
Animation spécialement conçue pour vos évènements de grandes envergures ! 2h30 - 3h50 - 450

QUELQUES RÈGLES DU JEU 

 Une Table de Winer minimum + tables d’agréments (mise de départ)

 Accès libre ou système de rotation préétablie au choix

 Les tables d’agréments  au choix : 

  VIMOTS : des mots liés au vin ont été mélangés !  
  À vous d’user d’une bonne mémoire visuelle pour espérer remporter la victoire…

  Grande table des arômes : faites confiance à votre mémoire olfactive et sachez retrouver  
  tous les arômes !

  Table sur les vins du monde : laissez-vous emporter dans un voyage à travers le monde !  
  Chili, Argentine… Vous connaissez !... Mais saurez-vous reconnaître un vin du Japon ?

  Table des fromages : un bon moyen de voir si vous êtes un expert des spécialités françaises  
  en matière de fromage !

Vidéo de présentation   Cliquez ici
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vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=aSm3qQSCT-c
http://agence-idego.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=aSm3qQSCT-c


Cette formule permet d’aborder le thème de l’œnologie tout en s’amusant, en 
découvrant de manière ludique et participative. Utilisez vos sens, vos connaissances 
gastronomiques et partagez un moment agréable lors d’une dégustation originale. 

Sous forme de mini-ateliers, chaque participant, apprend, participe et boit les paroles 
de l’animateur-sommelier partageant son art avec passion.

Apéritifs oenoludiques
Une formule qui plaira autant aux novices qu’aux amateurs … 1h - 2h8 - 150

Thème Accords 
Mets & vins 

Vins et chocolats

Vins et fromages

Thème œnoludique 
Épices et confitures

Atelier des sens 

Thème dégustation
Autour d’une région, 

un cépage…

Vin mystère
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DÉROULEMENT DE LA DÉGUSTATION 

Rotation toutes les 20 à 30 minutes (selon timing et taille des groupes)

En sous-groupe à partir de 30 personnes

Chaque atelier est animé par un animateur œnologique

Possibilité en format « libre accès » ou « challenge » avec quizz sur chaque atelier (rotation)
Exemple de la sélection des vins  Cliquez ici  

CHOISIR  
UN THÈME  
PAR ATELIER

http://agence-idego.fr/fichiers/selection-vins-champagnes.pdf
http://agence-idego.fr/


Différenciez-vous avec un apéritif personnalisé autour de bouteilles délicatement 
choisies et percez les secrets du monde œnologique. 

Dans votre hôtel, avant votre dîner ou sur tout lieu réceptif, notre équipe d’animateurs 
sommeliers partagera avec vous leur passion, pour vous faire vivre des instants 
exclusifs.

DÉROULEMENT DE LA DÉGUSTATION 

VINS AU PROGRAMME : 2 BLANCS, 2 ROUGES 

Présentation du vignoble ou de la région (selon thématique choisie)

 Présentation théorique (cépages, régions, appellations…)

 Apprendre à analyser un vin selon les règles de dégustation (visuelles, olfactives, gustatives)

 Initiation à la dégustation avec un discours adapté. 

 Participation ludique afin de définir le caractère des vins

Exemple de la sélection des vins  Cliquez ici 
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Initiation à la Dégustation
Fédérez, regroupez, faites plaisir à vos clients et/ou meilleurs collaborateurs … 1h - 1h158 - 150

http://agence-idego.fr/fichiers/selection-vins-champagnes.pdf
http://agence-idego.fr/


Symbole de festivité et de luxe, le Champagne est avant tout vecteur de convivialité. 
Au travers de techniques de dégustation qui lui sont propres, laissez-vous transporter 
par l’effervescence le temps d’une soirée magique !

La magie des bulles
Profitez d’une soirée dégustation de Champagne, unique et pétillante 1h - 1h15> 10

DÉROULEMENT DE LA DÉGUSTATION  

 Dégustation de 15 à 20 minutes par champagne dégusté 

 Présentation du vignoble de Champagne et de ses cépages 

 Apprentissage des techniques d’analyse du champagne 

 Initiation à la dégustation avec un discours adapté

 Dégustation de 4 Champagnes (Brut, Blanc de Blanc, millésimé, cuvé prestige…)

Exemple de la sélection des Champagnes  Cliquez ici  
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Animations en parallèle d’un repas 

Faites de vos repas un moment inoubliable…

À Lyon ou dans le vignoble, l’agence IDEGO met à 
votre service sa spécialité : les plaisirs du goût !
Pour vos projets culinaires, vous avez les idées,  
nous avons les solutions. 
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Mettez de l’ambiance lors de vos repas grâce à cette formule combinant 
connaissances œnologiques et gastronomiques en lien avec les vins dégustés…

Chaque équipe s’affrontera autours de défis surprises, de quizz avec buzzers et de 
bien d’autres surprises encore…
Cumulez un maximum de point si vous souhaitez voir votre équipe participer à la 
Grande Finale !

Quizz Party
À vos marques, prets… Buzzez ! 2h30 - 3h3030 - 120

DÉROULEMENT DE LA PRESTATION  

 Votre équipe d’animateurs-sommeliers s’occupe de tout !  
(service des vins, explications, gestion de l’animation, etc…)

 Lors du passage à table : Quizz papier (arômes du vin, QCM …) + défis surprises

 1er inter plat : Quizz sur le vin et la gastronomie avec buzzers par équipe 

    (durée 15 minutes)

 2ème inter plat : Quizz sur un vin Mystère et Blind Test Musical 

    (durée 15 minutes)

 À la fin du repas : la Grande finale !  
Les 2 équipes en tête du concours général s’affrontent lors d’une épreuve ultime !
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Le temps d’un repas, laissez-vous transporter par les plaisirs du goût et des 
associations Mets & Vins.

Pour un déjeuner ou un dîner, nous vous proposons d’adapter notre sélection de vins 
en fonction de votre menu préétabli. Nos animateurs-sommeliers commentent les 
accords mets et vins et partagent avec vous leur passion.
En fonction de votre projet, IDEGO s’occupe du repas ou intervient seulement sur le 
lieu de votre choix.

D ner Accords Mets et Vins
Faites de vos repas d’affaires un moment privilégié… » 2h30 - 4h3012 - 200

DÉROULEMENT DE LA PRESTATION  

 Accueil et présentation du vignoble (selon thématique choisie)

 Dégustation commentée d’un vin mono cépage (partie apéritive)

 Menu comportant une entrée, un plat, le fromage et un dessert

 Chaque plat associé à un vin (entrée, plat, fromage, dessert soit 4 vins différents)

 Intervention de l’animateur-sommelier sur chaque plat  
 (caractéristiques, commentaires de dégustation, accords Mets & Vins)

 Le vin accompagnant le fromage est servi à l’aveugle…

 En option, la possibilité de réaliser des challenges/repas animés (oenoquizz, quizz géant avec buzzers…)

Exemple de la sélection des vins  Cliquez ici   
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A l’occasion de tout événement, prenez le temps de faire une pause dans un cadre 
chaleureux et authentique. Sur les terres d’un vigneron, ce sera peut-être pour vous 
l’occasion de faire une dégustation dans les vignes, un apéritif aux portes du Beaujolais 
ou dans une cave voutée avant de déguster les spécialités locales.

Déjeuner / Diner chez un Vigneron
Coupez votre séminaire résidentiel et faites une pause au coeur du vignoble … 2h30 - 4h3012 - 200

DÉROULEMENT DE LA PRESTATION  

 Arrivée au domaine, présentation du domaine et/ou visite guidée (cave, chais, vignoble…)

 Dégustation commentée des vins du Beaujolais (1 blanc et 1 rouge) 

 Déjeuner ou dîner dans un cadre authentique et exceptionnel (voir nos fiches partenaires)

 Déjeuner ou dîner commenté par votre animateur-sommelier (4 Crus supérieurs)

 Retour sur Lyon

Exemple de la sélection des vins  Cliquez ici 

Exemple de la sélection des menus chez un vigneron  Cliquez ici  

 

^
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Alliez le cadre unique d’une croisière sur la Saône avec les subtilités d’un dîner 
Accords Mets & Vins d’exception. Vous souhaitez marquer les esprits ? Choisissez 
pour votre événement, l’exclusivité en privatisant un bateau de prestige avec une 
animation œnologique adaptée.

3 - 4h 20 - 70

DÉROULEMENT DE LA PRESTATION  

 Parcours découverte le long de la Saône vers la Confluence en passant par le Vieux-Lyon

 Accueil et présentation du vignoble (selon thématique choisie)

 Dégustation d’un vin mono cépage (partie apéritive)

 Chaque plat associé à un vin soit 4 Crus spécialement sélectionnés 

 Intervention de l’animateur-sommelier sur chaque plat  
 (caractéristiques, commentaires de dégustation, accords Mets & Vins)

 Le vin accompagnant le fromage est servi à l’aveugle…

Exemple de la sélection des vins  Cliquez ici 

Consultez la fiche technique des bateaux  Cliquez ici 

Exemple de menus  Cliquez ici  

Diner Croisière
Optez pour des moments exclusifs …

^
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Quelques mots sur notre agence

« 5 ans de travail et de succès… 3 800 personnes accueillies et des accompagnements de marques comme  

Orange, Sanofi, Babolat, La Poste, Cap Gemini, Volvo, Sncf, EDF, Point P, RedBull, April, Bayer…  

la société évolue constamment, autour d’une idée simple : vous proposer des solutions attractives

pour satisfaire toutes vos envies gourmandes. L’ADN de la société, c’est avant tout l’esprit passionné de nos équipes, sélectionnées 

pour leur professionnalisme et leur implication. Je vous présente donc IDEGO et ses petites sœurs, votre agence 

de loisirs œnologique, toujours aussi réactive et chaleureuse. Vos idées seront les miennes et je ferais en sorte, 

de les réaliser avec panache et inventivité. Vos rêves de passionnés d’œnologie et d’œnotourisme peuvent maintenant

 devenir réalité. Restez connecté en rejoignant notre communauté. Merci à tous… ce succès, c’est grâce à vous ! »



W W W . A G E N C E - I D E G O . F R

Des escapades plaisir pour ceux
qui souhaitent faire voyager leurs sens.

VTT dans les vignes, vitiquad,  
rencontres avec les vignerons,  

dégustations...

On peut apprendre en s’amusant...
Les équipes d’Idego ont conçu un jeu de

plateau inédit trés divertissant.
On vous en reparle trés vite.

Cette entité vous permet de créer votre
propre événement sur-mesure.

Nos experts sont à votre disposition pour 
étudier et mettre en oeuvre vos projets,

des plus simples aux plus ambitieux.

Idego propose un lieu inédit,
modulable et privatisable,

moderne et chaleureux, entièrement
pensé pour les séminaires

les plus exigeants.

Des cadeaux, des interviews...
On veut vous surprendre et vous gâter.

Restez connectés. les premières surprises 
ne vont pas tarder...
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Ceux qui nous font confiance
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Pour nous rejoindre

IDEGO 16 Quai Arloing - 69009 Lyon 
GPS latitude : 45.77280419999999 
 longitude : 4.809657300000026

PARKING PONT MOUTON (200 places)
Entrée au niveau du 21 quai Arloing coté Saône.

PARKING GRATUIT SOUS PARKING PONT MOUTON
Entrée au niveau du 26 quai Arloing coté Saône.
Attention, fermé pendant période de crue !

Entrée du Parking

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous contacter par mail 
à l’adresse suivante : contact@agence-idego.com

Sur rendez-vous, venez directement rencontrer notre équipe à notre agence.




