
F O R M U L E  Multi -dégustati ons
 
Vous organisez un événement de grande envergure? Pour off rir plus de 
variété pendant le déroulement de votre événement, pourquoi ne pas 
off rir la possibilité de goûter à diff érents types de produits? 

Optez pour l’expérience multi -stati ons en formule cocktail dinatoire.

À l’instar de la formule conventi onnelle où le personnel de service 
doit circuler à travers vos invités pour servir les consommati ons et les 
bouchées, off rez-leur une formule où ils pourront se promener de 
stati on en stati on et prendre le temps d’apprendre, de déguster et de 
communiquer avec nos expertes qui leur feront vivre une expérience 
unique. Mariez diff érentes possibilités : accords mets et vins, jeux de 
dégustati ons à l’aveugle, mixologie... Combinez les stati ons. Profi tez des 
connaissances de plusieurs sommelières en optant pour une formule qui 
rassemble toutes nos experti ses. À vous de choisir les opti ons qui vous 
conviennent!

Cett e formule est disponible à parti r de 3 stati ons et nous vous 
conseillerons selon le nombre de personnes. Voir la liste à gauche pour 
le choix des stati ons.

S TAT I O N  D I S P O N I B L E S

Dégustati on Vegas (formule vins)

Dégustati on Vegas (formule bières) 

Spiritueux

Bulles

Sake

Mixologie

Scotch & Whisky

Produits du Québec

Stati on thémati que (ex. France, Italie...)

vinsaufeminin.com

Au plaisir de déguster avec vous!
—  L’ ÉQ U I P E  D E  V I N S  AU  F É M I N I N

Suivez-nos événements!

Pour réservati on :
Manoushka Ross, Booking Agent
514 792-9680
manoushka@vinsaufeminin.com

Chapeautées par Manoushka Ross, présidente 
et agente de booking de Vins au Féminin, les 
sommelières et animatrices sont reconnues 
à l’échelle internati onale.  Cett e équipe de 
passionnées, spécialisées en animati on et en 
réalisati on d’expériences événementi elles sont 
la crème de la crème du domaine.
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