
      Dégustation Vegas 

 

Prenez place et faites vos jeux avec l’animation en vin: « Dégustation Vegas ». 

L’ultime jeu de dégustation de vin à l’aveugle sous forme de partie de 

« poker ». 

Le but du jeu est de déguster à l’aveugle trois vins en trois joutes et de miser à 

l’aide d’un tapis de jeu et des jetons. Les cartes sont alors simplement 

remplacées par un verre de vin, apprendre n’aura jamais été aussi amusant! 

Suivant une courte formation interactive sur les notes visuelles, olfactives et 

gustatives des produits, les participants doivent découvrir de quelle pastille de 

goût, de quel cépage et de quel pays de production  il s’agit. Découverte et 

plaisir assurés! L’expérience qui sollicite tous les sens, ralliant la gastronomie, 

le vin, les gens et le plaisir. 

À partir de 10$ par personne, vous obtenez une animation pour la totalité de la 

soirée, par un membre connaisseur de l’équipe de Vins au Féminin*. (Ratio de 

40-50 personnes par animateur) 

Que vous soyez connaisseurs, amateurs, passionnés, néophytes ou tout 

simplement curieux, « Vegas » saura vous combler. « Dégustation Vegas » est 

un concept unique, une référence en évènementiel et maintenant, l’animation en 

vin par excellence! 

 

Pour un aperçu d’une soirée « Dégustation Vegas », nous vous invitons à 

visionner la vidéo suivante. Veuillez noter que cet évènement était commandité 

et exclusif au restaurant Le Globe. Les tarifs et le fonctionnement sont donc 

sujets à changement. 

https://www.facebook.com/Vinsfeminin
http://www.youtube.com/watch?v=TC0J-2sn2-8


Napperon de jeu : 

 

  Pour plus amples renseignements ou pour réservations : 

Freddy Fernandez 

Directeur Marketing 

    freddy.fernandez@vinsaufeminin.com 

 

 

 
* Les prix d’animation peuvent varier en fonction des options sélectionnées : Les prix des animations varient selon 
l’animateur choisi. Un montant de 2$ par livret instructif est en sus. Le nombre de joutes peut également faire 
varier les tarifs.  



 

 

    Les animateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Harnois 

Fondatrice et présidente de Vins au Féminin, elle est 

également sommelière depuis plusieurs années. Elle a une 

grande carrière médiatique en tant que chroniqueuse sur 

plusieurs chaînes de télévision, revues, radios, etc. 

Véronique Grenier 

Travaille à la SAQ depuis 10 ans et 

est directrice générale de Vins au Féminin. Étant 

sommelière, elle possède de profondes connaissances du 

monde vinicole. 

 

Véronique Rivest 

Gagnante du titre « Sommelier des Amériques » l’an 

dernier, celle-ci a frôlé la première place, cette année, au 

niveau mondial. Avec ses pointilleuses connaissances et 

son art de les transmettre elle pourra égailler vos soirées!  

Freddy Fernandez et Théa Lamoureux-Allard 

Travaillent à la SAQ depuis 5 ans et 

parallèlement avec Vins au Féminin en tant que directrice 

des relations de presse et directeur marketing. Ils possèdent 

des connaissances accrues du monde vinicole avec un 

dynamisme impressionnant! 



 

 

 Les animateurs 

Nadia Fournier 

Co-auteure depuis 2009 du guide du vin : Phaneuf, elle 

devient auteure principale en 2013. Visitant les quatre 

coins de la planète pour découvrir les richesses du monde 

vinicole, elle détient un important savoir. 

Karyne Duplessis-Piché 

Chroniqueuse pour la presse depuis bon nombre d’années, 

elle a développé un esprit critique raffiné pour l’ensemble 

des produits du milieu vinicole.  


