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Une animation « Casino du Vin » : 4 tables, 4 jeux, 4 ambiances : venez tenter votre chance à
chacune d’entre elles !

Culture générale, intuition et chance seront vos armes pour déjouer les pièges tendus par le
meneur de jeu.
Dégustations à l’aveugle, quizz et autres jeux œnologiques mettront un peu de piquant dans vos
apéritifs et revitaliseront vos équipes.
Chaque jeu se conclut par une remise de jetons à dépenser lors de la vente aux enchères finale !!!

Table arôme et vinoquizz : identifiez les arômes renfermés dans de mystérieux flacons et
répondez à des questions sur le monde du vin.
Vinoquizz : anecdotes, jargon, géographie… Testez votre culture générale et œnologique au
travers d’une série de questions sur le monde du vin. Seul ou à plusieurs, rassemblez vos
connaissances, éliminez l’improbable et faites preuve de réactivité afin de coiffer vos concurrents
au poteau.
Un dernier conseil : méfiez-vous du meneur de jeu ; il peut vous être utile comme vous induire en
erreur.
Le Nez du Vin : votre nez et votre mémoire olfactive seront vos seuls atouts pour relever
dignement ce défi. Devant vous, une rangée de petites fioles sans signes distinctifs, renfermant
chacune une odeur bien précise : sentez, fermez les yeux, souvenez-vous… Cerise ? Cassis ?
Framboise ?
Cherchez dans vos souvenirs à quoi peut bien correspondre ce parfum, identifiez ces arômes et
retrouvez-les dans le bouquet d’un vin !

Table Vin-ctionary : Dessinez, trouvez, rigolez !!!
Vous connaissez tous le Pictionary, jeu de société dont le but est de faire deviner un mot, une
expression ou une idée à son équipe, dans un temps limité à l’aide d’un dessin.
Le but du jeu était exactement le même mais uniquement avec des termes viniques !

Table Mastermind – Vins Blancs d’Alsace : Dégustez et devinez la combinaison gagnante !!!
Vous connaissez le Mastermind, ce jeu consistant à deviner une combinaison cachée de pions
choisie par son adversaire ; nous vous présentons sur le même principe le Mastermind du Vin !
A vous et à vos coéquipiers d’identifier, grâce aux quelques indices qui vous seront fournis, quels
sont les cinq vins dégustés en aveugle, et dans quel ordre. Testez vos capacités de réflexion et de
déduction !

Table trouvez l’intrus - vins étrangers : Dégustez et devinez lequel de ces 5 vins n’est pas
français.
Pour cette animation, 5 vins seront dégustés à l'aveugle sur un thème donné : un cépage, une
région viticole ou un millésime, par exemple. La mission des participants sera de démasquer
l'imposteur, c’est-à-dire le vin ne correspondant pas à la thématique qui se sera sournoisement
glissé dans la sélection. Il vous faudra pour cela vous appuyer sur vos connaissances œnologiques…
et un peu d’intuition !

