
ANIMATIONS ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

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. Questions et dégustations sont 
au programme. 

Plus de 8 thématiques de jeu: Viniquiz, baccarome, Nouveau Monde, Québec dans le verre, 
chocoquiz...Et une nouveauté: la table cocktails! 

ANIMATIONS ET SERVICES AUTOUR DU VIN, DES COCKTAILS ET DE LA CUISINE 

Le bar à cocktails (pour des groupes de 50 personnes et plus) 

Bienvenue dans le monde des cocktails, un feu d’artifice de couleurs et de saveurs: notre 
mixologue vous proposera ses 3 cocktails du soir mais aussi les classiques tels que Old 
Fashioned, Mojito, Tom collins, margarita, Cosmopolitan, … 

Vous découvrirez en même temps les recettes de ces délicieux cocktails notre mixologue fera 
participer certains invités pour la réalisation des cocktails! 

Dégustations, initiation et autres animations autour du vin 

Nous pouvons aussi vous proposer des services et animations complémentaires: 
Sommelier,  initiation à la dégustation, accords mets vins, thématiques vins et fromages, 
sabrage de champagne 
Stations dégustations de vins d’importations privées … 

Accueil Tapis rouge!  

Nous vous déroulons le tapis rouge et ajoutons une affiche géante sur laquelle vous 
pourrez apposer le nom de la société. 
Idéal pour prendre des photos et garder ainsi des souvenirs inoubliables. 
Des accessoires seront aussi à votre disposition 
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L’atelier des cocktails 

Une animation interactive et amusante autour du monde des cocktails: 
Par petits groupes vous dégusterez à l’aveugle (verre format shooter) un cocktail de notre 
mixologue, vous devrez alors répondre à quelques questions… le joueur ayant obtenu le plus de 
bonnes réponses pourra alors réaliser ce cocktail avec les conseils du mixologue et dégustera 
ensuite celui-ci.  

L’atelier culinaire (pour les formules cocktails dinatoires) 

Une des bouchées ou assiettes gourmandes sera réalisée par un Chef devant 
vous. 
Vous découvrirez la recette, participerez à l’élaboration et en même temps 
quelques questions quiz seront posées…  

L’espace Artevino propose ses propres services d’animation (pas d’intervenants extérieurs)  

Le Combat des Chefs (pour des groupes de maximum 40 personnes) 

Une activité ludique en équipe: des recettes à réaliser dans un temps imparti. 
Une animation parfaite pour une activité de cohésion d’équipe ou pour débuter une soirée 
gourmande.  
Pour en savoir plus sur les détails de cette animation nous consulter. 


