Soirée Vins Tapas et Casino du vin
Cette prestation est réalisable à l’Artevino jusqu’à 80 personnes, au delà prévoir un autre espace de réception.
. Déroulement de la soirée
L’Artevino vous propose une dégustation gourmande autour de tapas (copieuses en format entrées) et fromages et d’une sélection
de vins d’importations privées. Les participants sont assis autour de tables de 8 à 10 personnes.
Notre sommelier aura réalisé une sélection de quatre vins en accord avec les tapas et les fromages, et présentera chaque accord
(accompagné de conseil de dégustation). Il sera bien entendu à la disposition des convives pour répondre à leur question.
Guillaume Barry, Chef exécutif de l’Artevino vous fera découvrir tout son savoir faire et sa passion.
Toutes nos bouchées sont préparés avec des produits frais et régionaux privilégiant l’agriculture respectant
l’environnement.
. Bouchées et verre d’accueil
Pour le début de soirée, un verre d’accueil sera servi au participants:
Bulles (Cava biologique) ou cocktail Artevino (framboises, canneberges et vodka, petits fruits des bois)
Possibilité de boisson sans alcool.
2 bouchées apéritif seront servies: cannelé au prosciutto et petit chou au parmesan
• La soirée et les animations
En guise d’introduction, notre sommelier donnera quelques conseils de dégustation avec le premier vin servi.
3 assiettes de tapas, 1 assiette de fromages et 1 dessert seront servis
Chacun des services sera accompagné d’une dégustation d’un vin (verre de 2 oz) et fera l’objet d’un jeu autour d’un
concept unique: le Casino du vin! Les vins sont servis à l’aveugle et chacune des tables devra répondre à des
question en misant à l’aide de jetons factices sur un tapis de jeu.
La table qui aura le plus de jetons en fin de soirée sera déclarée gagnante bien entendu, et chacune des personnes de
cette table recevra un cadeau gourmand de l’Artevino.
1 er service:
Tapas: Carpaccio de saumon, lime et fruit de la passion, mousse au gingembre, jeune salade
Service du 1er vin à l’aveugle
2ème service:
Tartelette de fondue de poireaux et Louis d’Or.
Service du 2ème vin à l’aveugle
3ème service:
Tapas: Joue de bœuf confite et son gratin dauphinois
Service 3ème vin à l’aveugle
4ème service:
Assiette de 2 fromages du Québec
Service du 4ème vin à l’aveugle
5ème service:
Dessert du moment
Service du 5ème vin à l’aveugle

Le Casino du vin!
Une animation unique de l’Espace Artevino
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