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

Qui sommes nous ?
FUGUES EN FRANCE est une équipe de :
•

Professionnels du vin

•

Sommeliers

•

Œnologues

•

Experts en vins compétents et passionnés

…qui vous propose un ensemble de prestations autour du vin pour
l’organisation ou l’animation d’un événement.
avec à leur tête, Catherine THEVENIN, ancienne responsable du
Service Achats chez HP FRANCE (prestations séminaires, cadeaux
d'affaires, objets pub), nombreuses formations en oenologie à
Paris, Bordeaux et Beaune. Diplômée d'Oenologie Conseil en
organisation. Expérience de 15 ans dans cette activité. Auteur de
chroniques sur le vin sur Internet. Anglais courant.
•

Où intervenons-nous ?
En Bourgogne

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

•En Alsace
•En Aquitaine : Bordelais , Arcachon, Biarritz,
•En Champagne
•A Lyon et Beaujolais
•En Provence et Vallée du Rhône

Champagne

Organisez vos événements à 45 mn de Paris
En TGV, Reims est à 30 minutes de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et à 45 minutes
de Paris. .En voiture, Reims est situé à 1h30 de Paris par autoroute

.

Champagne

Rallyes, Chasses au trésor, Challenges
ATELIERS MOBILES A BORD D’UN BUS entièrement équipé et aménagé pour des
événements alliant la cuisine créative, l’oenologie, et la découverte du vignoble.
A bord, un atelier oenologique original et interactif sur le champagne avec un
oenologue ainsi qu’un atelier culinaire participatif orchestré par un chef . L’atelier est
suivi du repas avec ses accords mets et vins en immersion totale au pied des vignes.
Immersion dans le vignoble
+ Repas pique-nique au Champagne commenté par un vigneron
+ Dégustation de mets régionaux
+ Dégustation de 3 cuvées en accord avec le repas
+ Arrêts sur la Côte des blancs ou Vallée de la Marne ou Montagne de Reims
Capacité : jusque 14 personnes
DEFI PHOTOS dans REIMS Nous accueillons votre groupe et nous vous remettons :
- une liste de 10 défis ludiques & historiques à réaliser en groupe.
- un sac d'accessoires insolites pour la mise en scène des photos.
- Un appareil photo type Polaroïd.
RALLYE GOURMAND dans REIMS Nous accueillons votre groupe au coeur du
centre historique de Reims. Après un court briefing autour d'une coupe de Champagne
dans une cave de Champagne du XVIème Siècle, vous partez à la découverte des
Saveurs & Gourmandises de la région.
Mais pour obtenir vos dégustations, il va falloir retrouver nos meilleurs artisans grâce à
des indices !
A vous de retrouver ce que vous aurez dégusté... 7 dégustations sucrées/salées sous
forme de bouchées, vous attendent dans la ville !
Ce Rallye gourmand n'est pas une course, mais plutôt une balade gourmande dans les
plus jolies rues de Reims.

RALLYE BULLES D’OR ; Découvrez Reims et la Champagne au rythme d'un challenge «
pétillant » à Reims ( rallye pédestre, nous vous proposons un parcours convivial et ludique
ponctué d'épreuves sportives ou autres. Toutes les épreuves se dérouleront dans les rues et les vieux
quartiers autour de la Cathédrale de Reims ) ou plus sportif dans les vignes,
Challenge ludique ou jolie découverte des « Must » de la Cité des Sacres .Durée : de 2 heures à 3
heures et demi

).

ATELIERS VIGNERONS Vous passez l’après-midi à la propriété en immersion totale dans une
maison de champagne et découvrez le travail du vigneron au cours d'un atelier au choix dont la
thématique varie en fonction des dates du séjour :
– Assemblage de votre Champagne (de janvier à mai)
– Travail dans les vignes (de mai à juillet) :
– Dégorgement (toute l'année)
– Initiation à la dégustation de Champagne (toute l'année)
ATELIERS DEGUSTATIONS à Damery . Durée 2h30 – De 4 à 20 personnes
L’âme du Champagne - Pénétrez dans le secret du champagne... Dégustation de vins clairs
Délices d’affinage autour d’une bulle ou L’art d’associer fromages
et champagne.
Vivez "l'Instant Prestige" autour d'une dégustation de trois millésimes
de notre cuvée Grand Couronnement accompagnée de bouchées
gastronomiques raffinées.

Diners dans des maisons de
champagne

Pour la réussite de votre événement, organisez votre dîner ou votre cocktail dans
les caves des grandes ( ou petites) Maisons de Champagne à Reims ou à Epernay !
Cela vous permettra de réunir jusqu’à 180 convives assis ou 250 convives debout. Plusieurs types de menus préparés par des
traiteurs de la région sont à votre disposition

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 194421200 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

