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Wine Events Offres spéciales groupes

Entre amis, en famille, entre collègues, dans la cadre d’un séminaire ou pour une occasion festive, partagez un
événement convivial à nos côtés et cultivez l’esprit Wine Spot.
Les Wine Events c’est :
Pour les groupes de 8 à 25 personnes La privatisation de notre Cave Wine Spot de Montpellier ou d'un domaine
Un œnologue dédié au Groupe pour une expérience d’environ 2 heures. Une véritable dégustation, découverte et
compréhension des vins qui vous ressemblent Une restauration en accord avec la dégustation Un cadeau pour
chaque participant
Découvrez notre gamme de dégustations Wine Events et n’hésitez pas à nous contacter pour affiner votre
demande. Tout est possible !
Nous élaborons des événements sur mesure, nous vous proposons d'adapter la dégustation à un lieu, une saison,
une envie... Wine Spot se déplace ! Dans votre entreprise, à votre domicile, dans un domaine ou un lieu insolite,
nous organisons avec vous et pour vous un moment de partage et de plaisir autour du vin.

Nos Offres « Découvertes » / 35€ HT/participant 100% Découverte d’un domaine
Partez à la découverte d’un Domaine emblématique du vignoble Languedocien et découvrez son caractère au
travers de ses différentes cuvées.
Présentation d’un Domaine référent du vignoble du Languedoc ; Découverte de son terroir, de sa vigne, de ses
méthodes de vinification, de ses hommes… Dégustation de 4 cuvées du Domaine : 1 blanc, 3 Rouges (ex :
Domaine de la Prose ; Château Ollieux Romanis ; Domaine du Chemin des Rêves, Domaine Belot) Planches
campagnardes (Charcuterie ; Fromage) à partager Cadeau pour chaque participant : 1 bouteille du Domaine
100% Rosé
L’été à portée de verre ! Prenez une bonne dose de fraîcheur en découvrant toutes les facettes des Rosés du
Languedoc.
Présentation d’un vin aux multiples facettes, de ses cépages à ses couleurs. Dégustation de 4 vins illustrant la
palette des Rosés du Languedoc. Ex : Belot Vignalet ; Domaine de la Prose ; Puech Auger ; Puech Haut.
Collation fraicheur Cadeau pour chaque participant : 1 bouteille 100% Détente

Du plaisir et rien d’autre.
Laissez-vous guider au travers des vignes du Languedoc, au gré des coups de cœur de notre œnologue.
Coup de projecteur sur les vins du Languedoc Dégustation de 4 vins plaisir (1 rosé ; 1 blanc ; 2 rouges) ex :
Belot Vignalet Rosé ; Les Lauriers-Rolle Blanc; Domaine de la Prose Les Cadières Rouge ; Puech Auger- Les
Faïsses de Jean Rouge. Pots d’apéro et Planches campagnardes à partager Cadeau pour chaque participant : 1
bouteille Nos Offres « Plaisir » / 45€ HT/participant Autour du Carignan
Quel Cépage pourrait, mieux que le Carignan, incarner l’histoire et l’identité du vignoble languedocien ?
Remontez le temps et revenez aux sources des vins du Languedoc pour découvrir ce qui se fait aujourd’hui de
mieux autour du Carignan.
Présentation du cépage, de son histoire, de ses caractéristiques, de son identité…et de la palette de goûts et
saveurs qui en découle. Dégustation de 4 vins 100% Carignan : un cépage unique, une multitude de saveurs. Ex
: Domaine de Familongue ; Domaine Chemin des Rêves – Saltimbanque ; Mas Conscience – Le Cas ; Domaine
Bertrand Bergé – Les mégalithes. Collation Languedocienne Cadeau pour chaque participant : 1 bouteille 100%
Carignan. Du Bio et rien d’autre...
Pourquoi le label Bio est-il en vogue ? Quelle réalité recouvre-t-il ? Permet-il une diversité de saveurs ?
Réponses autour d’une dégustation 100% bio

Présentation du label Bio, de ses caractéristiques, de son impact sur la vigne et de des traductions sur le vin.
Dégustation de 4 vins 100% Bio et/ou biodynamie (2 blancs ; 2 rouges) Ex : DomaineVirgile Joly – Joly Blanc ;
Domaine de la Prose – Les Cadières Blanc ; Domaine Chemin des Rêves – Abracadabra Rouge ; Domaine
Clavel – Le Marteau Rouge. Collation Bio Cadeau pour chaque participant : 1 bouteille Bio Pour les Filles
Dans un lieu où les femmes se sentent bien, elles vont pouvoir venir découvrir des vins correspondant à leur
image et à ce qu’elles recherchent…. Bref une dégustation entre amies ou collègues est un bon prétexte pour
partager un moment autour d’une Belle et Bonne Bouteille !
Animation autour des vins « féminins » Dégustation d’un champagne et de 3 vins à la finesse toute féminine. Ex:
Champagne Palmer Brut Réserve ; Domaine Belot Viognier Blanc ; Domaine de Carrat – Mas Carrat ; Domaine
de l’Engarran – La Lionne Collation plaisir Cadeau pour chaque participante : 1 bouteille Mas Carat Nos Offres «
Incontournables » / 75€ HT/participant Voyage en Bourgogne Faites une pause dans le prestigieux vignoble
Bourguignon et partagez ce qu’il offre de meilleur. Présentation du Vignoble Bourguignon : Les appellations ;
les terroirs ; les grands domaines… Dégustation de 4 grands vins de Bourgogne : Chablis ; Côtes de Nuits ;
Aloxe- Corton ; Nuits St Georges. Collation Terroir Cadeau pour chaque participant : 1 bouteille Nuits St
George Champagne !
Bulles, prestige et ambiance festive autour d’une sélection de Champagne triés sur le volet.
Présentation des Vins de Champagne : Fabrication ; Cépages ; Grands domaines… Dégustation de 4 grands vins
de Champagne : Palmer Brut Réserve; Laurent Perrier Brut ; Billecart-Salmon Brut ; Billecart-Salmon Blanc de
Blancs Collation Prestige Cadeau pour chaque participant : 1 bouteille de Palmer Brut Réserve Best Of Wine
Spot
Un seul mot d’ordre : Le Plaisir !
Découvrez les trésors de la gamme Wine Spot et partagez le meilleur.
Dégustation de Vins et Champagne Prestige : Billecart Salmon Brut ; DomaineWilliam Fèvre Chablis 1ier Cru
Montmains 2010 blanc ; Mas de Daumas-Gassac 2006 Rouge ; Château Puech Haut Tête de Bélier 2010 rouge.
Collation Prestige Cadeau pour chaque participant : 1 bouteille Château Puech Haut Tête de Bélier 2010 rouge

