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Animation et dégustation de vins 

Spécialisé dans l’animation viti-vinicole, Vanessa du Secret des Papilles 
propose de donner la parole aux vins et de vous faire découvrir un 
univers sensoriel aux cotés de nectars renommés en créant une 
atmosphère ludique et pédagogique.
 
Des séances œnologiques pour débutants, confirmés, des accords 
mets et vins, des initiations à la dégustation, des formations, ... 
Sont réalisable, sur-mesure et personnalisable

Présent sur de nombreux salons, chaque année, les vins présentés ont été 
goûtés et sélectionnés parmi de nombreuses appellations de sa gamme.

Nos services sont également labellisées vignobles et découvertes
Nos formations sont agréées 

www.lesecretdespapilles.com

Le Secret Des Papilles
La référence pour vos animations oenologiques
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                                                                  LOGIQUES

www.lesecretdespapilles.com
La référence pour vos animations oenologiques

Le Secret Des Papilles

Durée : 3 heures – « OFFRE DECOUVERTE »

-Visite guidée et commentée du vignoble et caves troglodytiques 
-Initiation à la dégustation avec tests olfactifs
-Dégustation de 6 cuvées
-Dégustation de produits locaux en accord avec les cuvées
-Durant la séance Interludes sur l'histoire Du vin, du cep au verre et sur la fabrication

L'animation comprend :
L'animateur/sommelier 
La dégustation des vins 
La dégustation des produits locaux
Le support pédagogique 

Toute l'année du mardi au dimanche :

 49,90€ttc/personne

 
  
     

   
                                     NOS SEANCES OENO -  



4

                                                                           TOURISTIQUES 
                                                                  LOGIQUES
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Le Secret Des Papilles

Durée : 8 heures dont déjeuner inclus – « OFFRE PRESTIGE »

-Initiation à la dégustation avec tests olfactifs
-Dégustation de 10 cuvées dans la journée
-Déjeuner entrée/plat/dessert/2 verres vin
-Visite guidée et commentée du vignoble et caves troglodytiques
-Découvrez les étapes de la vigne et du vin 
-Dégustation approfondit en verres noirs
-Durant la séance Interludes sur l'histoire des vins, du cep au verre et sur la fabrication

 
  
     

   
                                     NOS SEANCES OENO -  

L'animation comprend :
L'animateur/sommelier 
La dégustation des vins 
Le repas complet
Le support pédagogique 

Toute l'année samedi et dimanche :

 89,90€ttc/personne
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   DOSSIER D'INSCRIPTION à joindre avec votre règlement 
Inscription : L'inscription est considérée comme effective à la réception de la fiche d'inscription accompagnée du règlement, par chèque 
bancaire ou postal de la totalité du montant. Si nécessaire, le règlement peut aussi être fait en espèce le jour de la prestation. Le tarif indiqué 
est valable uniquement pour cette prestation 
Annulation : Vanessa Godfrin, Le secret Des Papilles, 31 rue Jean Ackerman 49400 Saumur se réserve le droit d'annuler la prestation si le 
nombre d'inscrits est insuffisant ou si les conditions météorologies sont difficiles. En cas d'annulation de votre part, elle devra se faire 72 
heures avant la date proposée, toute annulation après cette date ne sera pas prise en compte, aucun remboursement, aucune compensation ne 
sera possible. Seul le règlement permet d'enregistrer l'inscription. 
 En cas de demande trop importante pour cette journée, Nous vous contacterons pour vous proposer une journée similaire avec une date 
ultérieure. 
Le nombre d'inscrits par journée est limité pour garder un esprit intimiste et privé.

Nom du/des bénéficiaires : -------------------------------------------------------------------------------
Tel :---------------------------------- Mail : –------------------------------------Age :------------------------------- 

Prestation choisie : ---------------------------------Nombre d'inscrit : ------------------- Tarif : ------------------ 
Montant total cours de dégustation :----------------------€ 

Je souhaite offrir une bouteille à 10€  OUI    NON   
le coffret 3 bouteilles à 29€   OUI     NON 
Total Nombre de coffret(s) et/ou bouteille(s) –--------------------------------------------------------€ 

Je veux recevoir un bon cadeau dans mon email GRATUIT mail : –---------------------------------------------------
Je veux recevoir un bon cadeau format cartonné à mon adresse 3,00 l'envoi           OUI NON

Total : cours de dégustation + bouteille(s) de vin + bon cadeau –--------------------------------------------------€ 
Je joins un chèque de --------€ à l'ordre du Secret des papilles 31 rue jean ackerman 49400 Saumur
 
Inscription pour la journée du :-------------------------ou à définir par le bénéficiaire  

Fait à :-------------------------------------- le :--------------------------------
Signature :

RCS ANGERS 530 521 913

www.lesecretdespapilles.com

Le Secret Des Papilles
La référence pour vos animations oenologiques
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