bo uti qu e

dégustation de
vins et fromages
Profitez d'une dégustation virtuelle de vins avec un de nos sommeliers.
Apprenez à reconnaître ensemble les éléments importants des vins et des
fromages gastronomiques.
Ce forfait comprend:
•

1 plateau de fromages et charcuteries québécois ou européen

•

3 bouteilles de vin pour la dégustation

•

Présentation virtuelle de 45 minutes

•

Livraison incluse dans la grande région de Montréal

•

Possibilité d'ajouter des articles promotionnels avec votre logo

Possibilité d'ajouter notre plateforme de réservation en ligne pour vos invités

Prix 150 $

dégustation virtuelle
“devinez la bière”
en direct

Prix 65 $

Passez une soirée amusante à découvrir 3 bières différentes de brasseries locales.
Le forfait comprend tout ce dont vous avez besoin pour une soirée amusante de jeux
avec vos amis ou collègues. Chaque personne recevra une boîte qui comprend :
•

3 bières locales emballées avec des numéros différents (cachés)

•

1 dessous de verre avec le logo de votre choix

•

Maïs soufflé au beurre

•

Carte de jeu

•

Présentation virtuelle de 45 minutes

•

Livraison incluse dans la grande région de Montréal

•

Possibilité d’ajouter des articles promotionnels avec votre logo

•

Possibilité d’ajouter plus d’options alimentaires

•

Possibilité d’ajouter notre plateforme de réservation en ligne pour vos invités

dégustation virtuelle
de vins mousseux et
soirée d’huîtres!

Prix 160 $

Éclatez & écaillez ! Dégustez de délicieuses huîtres servies avec tous les accompagnements
requis avec 3 bouteilles de vins mousseux. Découvrez tout cela avec notre sommelier.
Apprenez à reconnaître les éléments importants des vins mousseux et des huîtres ensemble.
Ce forfait comprend:
•

12 huîtres avec accompagnements

•

Écailleur d’huîtres

•

Croustille à saveur de caviar

•

3 bouteilles de vin mousseux pour la dégustation

•

Présentation virtuelle de 45 minutes

•

Livraison incluse dans la grande région de Montréal

Possibilité d’ajouter des articles promotionnels avec votre logo
Possibilité d’ajouter notre plateforme de réservation en ligne pour vos invités

construisez votre
propre boîte grazing

Prix 125 $

Ce forfait comprend tout ce dont vous avez besoin pour construire votre plats de fromage et
charcuterie , y compris une planche de bois. Vous recevrez également une demi-bouteille de vin
à siroter pendant que vous écoutez notre hôte expliquer comment faire ressortir votre plateau.

Ce forfait comprend :
•

1 plateau en bois

•

Fromages et charcuteries québécois ou européen

•

Une demi-bouteille de vin rouge, de vin blanc ou de vin mousseux

•

Présentation de 45 minutes par notre hôte

•

Livraison incluse dans la grande région de Montréal

Possibilité d’ajouter des articles promotionnels avec votre logo
Possibilité d’ajouter notre plateforme de réservation en ligne pour vos invités

