Le Parcours Olfactif des Vins est une animation sensorielle, pédagogique et ludique destinée aux
amateurs de vins curieux de retrouver les arômes composant le bouquet des vins.

Sur ces fûts d’une hauteur de 80 cm est
disposé un ensemble constitué :
33 d’une jupe en inox portant 4 volets
réversibles sous lesquels une photographie
représente l’arôme recherché.
33 de 4 tubes en inox fermés par un bouchon de
bois en forme de verre à l’intérieur desquels
se trouvent les arômes à découvrir.
Ces arômes sont pour la plupart issus de
produits naturels, ce qui garantit l’authenticité
de la perception olfactive.

Plusieurs avantages
33 Les arômes sont modulables en fonction des
cépages et de l’âge des vins.
33 Chaque dispositif peut présenter :
 les arômes les plus caractéristiques du ou des
cépages de la région viticole concernée (arômes
primaires floraux et fruités).
 les arômes de vieillissement tels que les notes

animales (cuir...) et de sous-bois (champignons...).

 les arômes liés au mode d’élevage du vin
(arômes tertiaires boisés et toastés).

33 Le Parcours Olfactif peut être laissé en libre
service, accompagné de kakémonos explicatifs à la
disposition des clients.
33 Sa mise en place est rapide et s’adapte aisément à la
configuration des lieux.
33 Son côté ludique et convivial contribuera au bon
déroulement de votre manifestation.

Je vous propose également :
33 un complément d’animation avec une dégustation à
thème (vins/chocolats, vins/fromages...)* ;

Sylvain Fauvé
06 16 19 62 39 / 03 80 20 24 91

33 des ateliers œnologiques et de découverte
de la vigne.
* À régler aux prestataires

37 route de Gigny 21200 BEAUNE

contact@parcours-olfactif-vins.com

www.parcours-olfactif-vins.com
SIRET : 511 462 756 00012



APE : 7990Z

Consultez-moi pour les tarifs
et pour votre réservation !

Assurance professionnelle GGE ref : 70803150T UG 24121

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Ce dispositif met en scène plusieurs tonneaux
composés de douelles en bois de chêne.

