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ÉMERVEILLEZ
VOS CLIENTS ET
C O L L A B O R AT E U R S
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre
nouvelle Collection d’événements d’entreprise autour des vins suisses.
Dégustation didactique, apéritif gourmand,
visite guidée, atelier culinaire ou encore parcours gourmand, nous avons l’ambition
d’émerveiller vos clients, partenaires, distributeurs et collaborateurs en leur faisant
vivre une expérience inoubliable grâce aux
vins suisses.
Contactez-nous sans attendre afin de vous
aider à définir vos besoins.
Cordialement,
Hervé Badan, Directeur
William Muralt, Project Manager
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D É G U S TAT I O N
DIDACTIQUE

APÉRITIF
GOURMAND

Découverte de trois vins suisses insoupçonnés et rares aux côtés d’un expert. Une carte
géante du vignoble et un guide de dégustation
individuel viennent compléter la dégustation.

Dégustation de deux vins suisses d’exception provenant de différentes régions viticoles
accompagnée de quatre bouchées apéritives
artisanales.




CHF 39.00

par personne, pour 1h00 et hors taxe,
moins de 20 et plus de 40 personnes sur devis,
apéritif ou cocktail dînatoire sur devis.

CHF 49.00

par personne, pour 1h00 et hors taxe,
moins de 20 et plus de 40 personnes sur devis,
cocktail dînatoire sur devis.
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A N I M AT I O N L U D I Q U E
Animation en équipe et en différentes étapes :
verre d’accueil, reconnaissance d’odeurs, association de celles-ci aux trois vins dégustés,
quiz ludique autour des vins suisses et proclamation des résultats. Coffret cadeau remis à
la meilleure équipe.
CHF 59.00

par personne, pour 1h30 et hors taxe,
moins de 20 et plus de 40 personnes sur devis,
apéritif ou cocktail dînatoire sur devis.
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AT E L I E R C U L I N A I R E E T
ACCORDS METS-VINS
En partenariat avec PARFUM D’ÉPICES
Réalisation en équipe d’un menu de dégustation composé de huit mini plats gourmands
et association de ceux-ci à des vins suisses
d’exception. Découverte des spécificités des
vins suisses et des fondamentaux des accords mets-vins.
CHF 199.00

par personne, pour 4h00 et hors taxe,
moins de 16 et plus de 40 personnes sur devis.
Activité réalisée à l’atelier
PARFUM D’ÉPICES à Crissier (VD).
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CHAPLIN’S WORLD
CORSIER-SUR-VEVEY (VD)
SCÉNARIO
C O U RT- M É T R A G E

SCÉNARIO
LONG-MÉTRAGE

Activité comprenant l’entrée et la visite guidée
de CHAPLIN’S WORLD, la dégustation didactique de trois vins suisses d’exception, l’apéritif campagnard, la privatisation de la salle Les
Voûtes du Manoir de Ban ainsi que la place
de parc.

Activité comprenant l’entrée et la visite guidée
de CHAPLIN’S WORLD, l’animation ludique
en équipe autour des vins suisses, la dégustation didactique de six vins suisses d’exception, l’apéritif campagnard, la privatisation de
la salle Les Voûtes du Manoir de Ban ainsi
que la place de parc. Possibilité d’utiliser la
salle Les Voûtes entièrement équipée pour
une séance interne avant ou après la visite
guidée.

CHF 99.00

par personne, pour 3h00 et hors taxe,
jusqu’à 40 personnes, moins de 20 personnes sur devis.
Uniquement durant les heures d’ouverture du musée,
ouverture prolongée et repas sur devis.

CHF 149.00

par personne, pour 5h00 et hors taxe,
jusqu’à 40 personnes, moins de 20 personnes sur devis.
Uniquement durant les heures d’ouverture du musée,
ouverture prolongée et repas sur devis.
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PA R C O U R S G O U R M A N D
SWISS GOURMET TOUR
En partenariat avec SPOON ETC
Parcours gourmand en équipe avec différents
postes pour découvrir les régions viticoles
par des travaux manuels, intellectuels et artistiques ainsi qu’une dégustation de cuillères
apéritives revisitant les spécialités de chaque
région et accompagnées de vins suisses.
CHF 149.00

par personne, pour 2h00 et hors taxe,
moins de 30 personnes sur devis.
Activité pouvant être réalisée à l’intérieur
ou à l’extérieur, apéritif ou cocktail dînatoire sur devis.
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ÉVÉNEMENT 100%
SUR MESURE
Prestation personnalisée en fonction des
attentes, de la philosophie et du budget du
client, comprenant la recherche de lieux,
d’idées et de thèmes, le développement, la
mise en œuvre et la coordination avec les différents partenaires.
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C A D E A U X D ’ A F FA I R E S
Différentes gammes de Coffrets cadeaux
autour des vins et des produits du terroir
suisses, entièrement personnalisables à
l’image du client. La touche finale pour un
événement réussi.
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ENGAGEMENTS
Suivi et satisfaction clients
au cœur de nos préoccupations
Prestations d’experts de l’hôtellerie,
de la restauration et de l’œnologie
Multiples possibilités de personnalisation
pour un événement inoubliable
Lieux confidentiels et d’exception
ou dans vos propres locaux
Réseau de partenaires de confiance dans
de multiples domaines d’activités
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CONTACT

swiss wine
selection
TM

SWISS WINE SELECTION SA
Derrière le Château 18
CH-1618 Châtel-St-Denis
t +41 21 921 20 45
info@swisswineselection.ch
Plus d’information sur swisswineselection.ch
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