
A l’occasion de l’EURO 2016 en France, nous vous proposons une animation originale sur les Vins Européens. 
En individuel, vous vous affronterez sur une table Casino Spécial EURO et découvrirez lors de dégustations comparatives animées sur les 

Bars à Vins par nos sommeliers, la richesse du vignoble européen. 
En équipe, vous représenterez un pays et vous devrez vous qualifier pour la dégustation suivante jusqu’à la finale de votre EURO ! Tirage 

au sort en direct du tableau final. Chaque équipe dispose de 3 vins différents du pays et présente l’un d’eux pour le “Match” pour accéder 
au tour suivant. Faites le bon choix !
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France, Suisse, Italie, Grèce, Espagne, Allemagne, Hongrie, Roumanie, Portugal, Ukraine, Croatie, 
Autriche, … le vignoble européen est riche et multiple.

Choisissez votre thème :
Les vins blancs
Les vins rouges

Les vins de dessert
Les vins effervescents

Le Tour d’Europe
Nous sélectionnons les vins les plus représentatifs de chaque pays pour vous offrir le meilleur de 

l’Europe.

LES “PLUS”
> Nombreux vins européens dégustés
> Kit supporters pour chaque équipe 
> Décoration EURO 2016
> Lots : Vins Européens
> Ambiance garantie

EN RESUME
> Type événements : Apéritifs, Cocktails, Soirée de Gala, Event, ...
> Nombre de pax : de 10 à 200
> Langues : Français, Anglais, Italien, autres sur demande
> En individuel ou en équipe
> Durée : de 1 à 3 heures, ou plus, selon votre besoin !

SPECIAL “EURO 2016”

Proposez un “Euro” des Vins 
et que le meilleur gagne !ç
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