Le Parcours Olfactif des Vins est une animation sensorielle, pédagogique et ludique destinée aux
amateurs de vins curieux de retrouver les arômes composant le bouquet des vins.

Sur ces fûts d’une hauteur de 80 cm est
disposé un ensemble constitué :
33 d’une jupe en inox portant 4 volets
réversibles sous lesquels une photographie
représente l’arôme recherché.
33 de 4 tubes en inox fermés par un bouchon de
bois en forme de verre à l’intérieur desquels
se trouvent les arômes à découvrir.
Ces arômes sont pour la plupart issus de
produits naturels, ce qui garantit l’authenticité
de la perception olfactive.

Plusieurs avantages
33 Les arômes sont modulables en fonction des
cépages et de l’âge des vins.
33 Chaque dispositif peut présenter :
 les arômes les plus caractéristiques du ou des
cépages de la région viticole concernée (arômes
primaires floraux et fruités).
 les arômes de vieillissement tels que les notes

animales (cuir...) et de sous-bois (champignons...).

 les arômes liés au mode d’élevage du vin
(arômes tertiaires boisés et toastés).

33 Le Parcours Olfactif peut être laissé en libre
service, accompagné de kakémonos explicatifs à la
disposition des clients.
33 Sa mise en place est rapide et s’adapte aisément à la
configuration des lieux.
33 Son côté ludique et convivial contribuera au bon
déroulement de votre manifestation.

Je vous propose également :
33 un complément d’animation avec une dégustation à
thème (vins/chocolats, vins/fromages...)* ;

Sylvain Fauvé
06 16 19 62 39 / 03 80 20 24 91

33 des ateliers œnologiques et de découverte
de la vigne.
* À régler aux prestataires

37 route de Gigny 21200 BEAUNE

contact@parcours-olfactif-vins.com

www.parcours-olfactif-vins.com
SIRET : 511 462 756 00012



APE : 7990Z

Consultez-moi pour les tarifs
et pour votre réservation !
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Ce dispositif met en scène plusieurs tonneaux
composés de douelles en bois de chêne.

Guide Accompagnateur
des Vignobles de Bourgogne
Vous êtes intéressés par les secrets du vin ?
Que vous soyez néophytes ou amateurs confirmés, l’Atelier de la Vigne et du Vin a quelque chose pour vous !
Dans un esprit de convivialité et d’échange, je vous propose des activités d’œnotourisme qui vous séduiront.
Je vous accompagne lors d’une randonnée pédestre ou à bord de votre véhicule pour vous faire découvrir
les vignobles bourguignons. Ces animations se déclinent en 2 modules au choix :

Hautes-Côtes de Beaune et
des Hautes-Côtes de Nuits

33 Pour lire ensemble les paysages
viticoles de Bourgogne
33 Pour se promener dans le vignoble
et découvrir les travaux de la vigne
33 Pour comprendre les terroirs et
l’organisation des appellations
33 Pour déguster des vins d’exception
d’amis vignerons de la région
33 Pour visiter des caves et s’initier aux techniques
de vinification et d’élevage du vin
33 Pour apprendre à déguster les vins et à
utiliser un vocabulaire adapté
33 Pour être conseillés dans l’achat de vos vins
(accords mets et vins, conservation) et pour
constituer une cave idéale
Je vous propose de vous accompagner pour un
parcours personnalisé, à pied, à bord de votre
véhicule ou en bus.
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ateliervignevin21@gmail.com

www.ateliervignevin.fr
SIRET : 511 462 756 00012



- Dégustations à thème
2. Animations
sur le lieu de vos vacances (gîtes,

hôtels...), à votre domicile, dans votre
entreprise...
Cette activité intéressera :

33 les particuliers
33 les groupes d’amis
33 les associations
33 les clubs œnologiques
33 les comités d’entreprise
33 les clients, les partenaires...
Quelques suggestions d’animation :

33 Découvrir le vignoble bourguignon
33 Connaître l’histoire des vins de Bourgogne
33 S’initier à l’œnologie et à la dégustation
33 Suivre le calendrier des travaux de la vigne au fil des
saisons
33 Savoir comment est fabriqué un tonneau
33 Se familiariser avec la viticulture et les vins bio
33 Reconnaître les défauts des vins
Ces séances de 2 h ou plus, peuvent se dérouler lors d’une
soirée de dégustation ou au cours d’un après-midi convivial. Elles vous conduiront à la découverte du vignoble
bourguignon et de ses vins.
Un complément d’animation peut être proposé avec une
dégustation à thème (vins/chocolats, vins/fromages...)*.

Consultez-moi pour les tarifs
et pour votre réservation !
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par demi-journée dans
1. Excursions
les vignobles de la Côte, des

