Agence d'organisation de séminaires
Evénementiel autour du Vin et de la Gastronomie.

Où intervenons-nous ?
En Bourgogne

Mais aussi partout en France, grâce à notre réseau de partenaires;

•En Aquitaine : Bordelais , Arcachon, Biarritz,
•En Champagne
•A Lyon et Beaujolais
•En Provence et Vallée du Rhône
•Sur la Côte d’Azur

Beaujolais

Beaujolais
RALLYE 2 CV OU VOITURES ANCIENNES

Embarquez pour une découverte ludique & décalée !
Rallye 2 cv Un souvenir de jeunesse, un souhait non-exaucé, une passion
enfouie... Qui n’a jamais rêvé de parcourir les routes en 2CV?
A l’aide de votre carnet de route, réunis en équipages de quatre personnes vous
arpentez le vignoble du Beaujolais au volant de magnifiques 2CV, suivez un
trajet plein de surprises, allez de vigneron en vigneron avant de laisser ces
splendides véhicules repartir comme par magie pour laisser place à une
dégustation.
Vous devrez résoudre des énigmes pour découvrir le nom des villages-étapes, des
questions d’observation ponctuant votre parcours.

Des haltes vont ponctuer votre parcours et vous permettre de marquer des points
supplémentaires : jeux viticoles, épreuve de maniabilité en voitures, jeux de
réflexion, objets insolites à récolter , défi photo…
Possibilité d’utiliser également de magnifiques voitures anciennes Jaguar,
Mustang cabriolet, Peugeot 404, Citroën DS, BMW cabriolet, Coccinelle,
Dyane…, un carnet de route va vous indiquer l’itinéraire à suivre.
Durée : 3 ou 4 h

Rallyes, Chasses au trésor, Challenges
RANDONNEE EN QUAD
Partez pour une randonnée en Quad à travers les vignes et terminez l'aventure chez un
vigneron passionné du Beaujolais.
Déroulement :
Faîtes connaissance avec notre sympathique guide accompagnateur Quad dans le
Beaujolais des Pierres Dorées. Après une petite formation aux règles de sécurité et sur la
façon de conduire un quad, équipez-vous de votre casque et gants avant d'enfourcher
votre véhicule. La pratique du Quad est ouverte à tous, même ceux qui n'ont pas une
bonne condition physique ou des talents innés de conduite.
Une fois tout le monde prêt, votre guide expérimenté vous mène sur des pistes et chemins
traversant vignes et forêts. Montez, descendez, zigzaguez, roulez sur des pentes inclinées
et testez la maniabilité et la robustesse de votre quad.
Au cours des 2 heures promenade, arrêtez-vous plusieurs fois pour profiter des vues
magnifiques et de la beauté de la nature. Echangez vos sensations de conduite avec
l'instructeur et les autres membres du groupe, l'adrénaline monte !
Terminez l'aventure chez un vigneron passionné du Beaujolais. Après la visite du chai de
vinification, dégustez plusieurs de ses vins dans une ambiance conviviale.

Convivialité et dépaysement garantis . Expériences inoubliables

RANDONNEE EN VELO
Rien de telle qu'une échappée belle à vélo pour renforcer l'esprit d'équipe de votre entreprise!
En compagnie de notre guide, parcourez la route des vins au doux rythme de la pédale, faites
étapes dans les plus beaux villages des Pierres Dorées et franchissez la ligne d'arrivée chez un
vigneron passionné. Une balade en beaujolais pour grands braquets et petits verres…
Déroulement :
*Vers 9h30 le matin ou 14h30 l'après-midi, faîtes connaissance avec notre guide vélo dans la
magnifique région du Beaujolais des Pierres Dorées.
Puis, choisissez votre vélo et votre casque et après une brève formation aux règles de sécurité,
prenez le départ pour un magnifique circuit d’une 15aine de kilomètres.
Pédalez à votre rythme au milieu des vignobles, admirez les splendides paysages vallonnés et
faîtes plusieurs pauses "rafraichissement".
Visitez Oingt, classé plus beaux villages de France, cité médiévale renommé pour la beauté de
son architecture et sa vue à 360 degrés.
Puis reprenez les vélos pour découvrir d'autres villages pittoresques construits en pierres dorées
avec leurs châteaux majestueux.
A l'arrivée, un vigneron vous accueille dans le cadre convivial de sa cave et récompense vos
efforts par une dégustation de ses vins accompagné de saucisson et fromage. Bonne ambiance
garantie !
Parcours : vallonné de ± 15 km classé niveau facile. Des parcours plus long peuvent être
proposés. Possibilité de vélos électriques

ACTIVITES LUDIQUES
COURS DE CUISINE
Quand visite d'une région rime avec appétit de découverte et soif de connaissance,
rien de tel qu'un cours de cuisine ! Alors n'hésitez pas une seconde, notre Chef vous
attend dans sa magnifique région du Beaujolais pour vous initier à la gastronomie
lyonnaise et Française. A vos tabliers !
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Un groupe divisé en plusieurs équipes réalise une série de plat ou un dessert d’après
un panier surprise dans un temps imparti après une réflexion et l’aide de Fred .
Cette formule est ouverte pour des groupes constitués de 12 personnes minimum.
Déroulement:
Le matin, faites connaissance avec notre Chef sur le marché d’un petit village
pittoresque et après la visite des différentes étales, achetez ensemble un assortiment
de fruits & légumes frais.

Vers 10h00, prenez place dans la cuisine personnelle du chef, relevez vos manches
et mettez la main à la pâte. Au menu, la préparation d'une entrée, d'un plat principal
et d'un dessert typique de la région lyonnaise, que vous aurez choisi au préalable
dans notre liste de suggestions.
Durant la réalisation des plats, découvrez avec notre Chef les secrets des aliments,
leurs caractéristiques, leurs qualités, la façon de les choisir et les diverses manières
de les préparer, de les accommoder et de les présenter.
A midi, passez à table pour déguster vos chefs-d'œuvre culinaires. Le repas est
accompagné de vins rouge et blanc de la région ainsi que de petits fromages locaux.
Cette délicieuse escapade culinaire se termine par la remise à chaque participant
d'un petit fascicule avec l'ensemble des recettes préparées le matin.

Visite d’un domaine, initiation à la
dégustation, Repas du terroir avec le
producteur

Au cœur de la “Petite Toscane Beaujolaise”
).

A 25 km de Villefranche sur Saône, découvrez le “Beaujolais Pierres
Dorées” et ses villages labellisés “Vignobles et Découvertes” ! Cette
région doit son nom à la pierre ocre jaune qui orne ses bâtiments, et leur
donne un charme incroyable. Au milieu des vignes, profitez de paysages
à couper le souffle !
La visite des vignes bio et une dégustation gourmande :
visite guidée des vignes et de la cave, suivie d’une initiation à la
dégustation du vin. Savoir ouvrir, servir et déguster du vin, ça ne
s’improvise pas ! Vous dégusterez 3 ou 4 arômes à l’aveugle, et
apprendrez à en reconnaître les saveurs. Nous finirons cette visite
conviviale par un buffet de produits fermiers (fromages, saucissons,
terrines…).
Jusqu’à 18 personnes

Parcours sensoriel et ses 8 ateliers
dans un chateau

Le parcours "oenosensoriel" et ses 8 ateliers :
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Partagez un moment ludique au fil des 8 ateliers – unique en France d’initiation à l’œnologie. Découvrez le B-A-BA de la dégustation avec
des quizz tests sur la couleur, les arômes, les saveurs, l’interaction entre
les saveurs, les tanins, la différence entre les arômes et les saveurs,
l’élevage sous-bois et le vieillissement du vin…
En milieu de parcours, faites un pause en visionnant une vidéo sur
l’histoire et la production viticole du Château

Dans les 2 derniers ateliers, vous pourrez commencer à vous exercer
avec du vin, avant de rejoindre l’espace « Découverte/Dégustation » en
rez de jardin pour mettre en pratique toutes les connaissances acquises
pendant ce parcours.
Cette animation peut être suivie d’un diner ou d’un cocktail au chateau

LES LIEUX DE SEMINAIRE/DE RECEPTION
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Nous contacter
Contactez nous sans attendre pour en savoir plus sur nos services et
recevoir une offre de faisaibilité.

Catherine THEVENIN - FUGUES EN FRANCE
11 Avenue du 8 Septembre 1944 21200 BEAUNE
téléphone : 03 80 21 71 18

mobile 06 60 68 66 22
contact@fugues-en-france.fr
www. fugues-en-france.com

www.bonappetit-france.com

