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ENTREPRISES

EN
TR

EP
RI

SE
S 

• casino des saveurs 

• escap’œnologik

• saveurs d’accords

• street gourmet 

• organisation d’événements

La fiche technique détaillée
de chaque prestation
est consultable et téléchargeable :
www.tastemoi.com



CASINO DES SAVEURS
« Dégustez, misez... rien ne va plus ! »
 
Approche ludique et challengeante
de la dégustation.

ESCAP’ŒNOLOGIK
Jeu conçu en partenariat avec

L’Altesse, cépage entouré de mystères 
et de légendes. De Chypre à la Savoie, 
saurez-vous résoudre les énigmes qui 
mèneront votre équipe à la victoire ?



ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS
Pour vos clients ou collaborateurs. 

Des projets, idées ou envies ?  

Fédérez vos équipes dans le cadre
d’une activité gourmande et décontractée, 
autour de la vigne et du vin.

À votre écoute afin de vous accompagner  
et vous conseiller.



STREET GOURMET
Partez à la découverte des artisans et marchés locaux,
sélectionnez des produits frais et de saison.

Profitez ensuite, en toute convivialité, d’une dégustation
mets & vins animée par le sommelier.

SAVEURS D’ACCORDS
Ateliers proposés en partenariat avec  

Cuisine de terroir ou gastronomique, rien ne les met plus en valeur
qu’un accord mets & vins réussi. 

Venez pratiquer en présence d’artisans ou de chefs de renom et tenter 
de découvrir de belles alliances grâce aux conseils avisés du sommelier. 



 “ Je ne connais de sérieux ici bas
    que la culture de la vigne ”  

Voltaire



RESTAURATEURS / CAVISTES

RE
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S• formation

• soirées dégustation pour les cavistes

• soirées accords mets & vins

• création carte des vins

La fiche technique détaillée
de chaque prestation
est consultable et téléchargeable :
www.tastemoi.com



FORMATION 
Des bases techniques de la dégustation aux accords 
mets & vins jusqu’à la gestion de votre cave, 
augmentez les compétences de vos équipes.

Faites du vin un réel atout pour votre établissement. 

SOIRÉE DÉGUSTATION POUR LES CAVISTES
Fidélisez votre clientèle et animez vos lieux de vente
grâce à des soirées thématiques autour de votre sélection. 

Soirées pédagogiques, bonne humeur et découvertes 
garanties !



CRÉATION CARTE DES VINS
De nombreuses dégustations dans les salons 
et chez les vignerons, associées à l’expérience 
et aux contacts chez les distributeurs : 
à votre service pour créer ou optimiser 
une offre de vins au plus près de vos attentes. 

SOIRÉE ACCORDS METS & VINS 

Démarquez-vous et créez l’événement ! 

Création d’une soirée accords mets & vins 
avec le chef et animation de la soirée
par le sommelier.

 Bouchée de truite en ceviche
 Sancerre, Domaine Pinard “Florès” 2016 

Dos de marcassin & girolles 
Coteaux du Lyonnais, Domaine Nayrand “L’Astrale” 2016 

Épaule d’agneau braisée, caponata & thym serpolet 
Côtes Catalanes, Domaine Le Soula 2010 

Mimolette extra vieille 
Rancio sec, Domaine La Préceptorie 

Pavlova framboises 
Cerdon, Domaine Bartucci 2017

Menu



 “ Le vin juste doit traduire la gueule de l’endroit
    et les tripes du bonhomme qui l’a fait ”  

Jacques Puisais



PARTICULIERS

PA
RT
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IER
S• club dégustation

  soirées œnophilie

• masterclass

• sommelier à domicile

La fiche technique détaillée
de chaque prestation
est consultable et téléchargeable :
www.tastemoi.com



CLUB DÉGUSTATION
SOIRÉES ŒNOPHILIE
Dégustateur débutant ou averti, venez enrichir
et approfondir vos connaissances œnologiques.

Soirées à la carte ou sur abonnement annuel.

MASTERCLASS 
Événements sous forme de demi-journée
ou de journée complète  autour de différents thèmes.

Ateliers accords mets & vins, visites de domaines, 
dégustations/débats...

Tast'emoi
- Sommelier Conseil -
ThibautToix

Vins
&Fromages

Tast'emoi
- Sommelier Conseil -
ThibautToix

Desserts &Vins



SOMMELIER À DOMICILE 
Quoi de mieux qu’un sommelier chez soi ? 

Soirées entre amis ou événements familiaux : 
animations et dégustations à la carte !
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• Cours de dégustation
• Événements autour du vin

• Formation-conseil pour les restaurateurs


