
& Co(co)
Wine

Des expériences uniques et audacieuses autour du vin 
 



D E S T I N A T I O N

Saint Emilion



Au sein de propriétés grand crus classées dans le vignoble de Saint-Emilion, aux 
portes de Bordeaux :

Entrecôte aux sarments Casse-croûte vigneron

Visite des chais et dégustation 
de vins autour d'une entrecôte 
grillée aux sarments de vignes, 

avec vue imprenable sur le 
vignoble

Visite du domaine et de ses chais 
suivi d'un déjeuner où sera 

disposé un buffet de spécialités 
régionales accompagnées de vins 

grands crus classés de 
St Emilion

Initiation à l'accord mets & 
vins autour d'un macaron 

revisité, salé à l'alliance 
parfaire avec un grand cru 

classé

Coco & Macarons



D E S T I N A T I O N

Medoc



Au sein de propriétés grand crus classées 1855, 
nous vous proposons diverses visites et initiations : 

Nature & Sens Accords mets & vins Visite féerique

Participez à la récolte de son 
miel et initiez-vous à l'extraction, 

avec un apiculteur et repartez 
avec votre propre pot. 

A la découverte d'une 
prestigieuse viande de boeuf 

japonaise mise en valeur par un 
voyage dans le temps à travers 

la dégustation de vieux 
millésimes 

Participez à une visite d'un 
nouveau genre et 

appréhendez la magie du vin 
et voyageant au travers de 

nouvelles expériences



D E S T I N A T I O N

Bordeaux



En plein coeur de la ville de Bordeaux   :

Wine & Cheese Croisière du sud-ouest

Dans une cave voutée & 
d'affinage, dégustation de vins 

accompagnée d'une centaine de 
référence de fromages pour un 

tour de france des saveurs 

A bord d'une péniche ou d'un 
yatch, dégustation de vins au fil 
de l'eau en association avec le 

caviar d'un éleveur et 
producteur aquitain

Découvertes avec notre guide 
de mets emblématiques de la 
région lors d'un rallye dans la 

ville,  ponctuée de stops-
gourmands 

Rallye gourmand



D E S T I N A T I O N

Le bassin d'Arcachon



Sur l'emblématique bassin d'arcachon, à moins d'une heure de Bordeaux : 

Soirée blanche Pinasse gourmande

Profitez d'un cadre privilégié et 
unique sur le bassin 

d'Arcachon, le temps d'une 
soirée. Admirez les derniers 

rayons de soleil, les pieds dans 
le sable

A bord d'un bateau ostréicole 
partez à la découverte du 

sublime bassin et dégustez ses 
huîtres accompagnés de vin 

blanc, et barbecue de poissons 
ou viandes grillées

A bord de multiples 
embarcations possibles, 

partez découvrir les 
joyaux de la presqu'ile du 

cap ferret 

Au fil de l'eau



A N I M A T I O N

Oenologiques



Entre amis, amateurs passionnés, lors d'un séminaire d'entreprise, choisissez parmi nos 
animations : 

Académie du vin Jeux télé-vinés

Créez votre propre vin. 
Participez à l'assemblage, la 
réflexion de votre nom de 

marque, sa stratégie de 
communication et montrez que 

vous avez de la bouteille !

Participez à des jeux télés parodiés 
et transposés au vin et à la 

gastronomie. A l'apéritif, ou pour 
animer votre soirée, créez 

l'intéraction avec vos invités.
De nombreux lots sont à gagner

Plongez dans l'univers 
prestigieux du casino adapté, 
avec ses sommeliers-croupiés 

qui animeront des tables 
thématiques (arômes, 

couleurs ..)

Faites vos jeux



Garden Party Escape game

Au sein d'un parc arboré 
d'une propriété nous 

organisons votre garden 
party : cocktails, bar à thème 
et ambiance musicale pour 

ravir vos convies

Dans une cave creusée du XIX 
ème, de plus de 6 hectares vous 

serez fait prisionné dans ce 
cachot dont l'ouverture dépend 

d'un code à découvrir en 45 
minutes. Attention au froid, à 

l'obscurité et l'humidité

Partez à travers les vignes 
pour une découverte 

originale  de la route des 
châteaux à bord de 2CV.

Stop dégustation à la 
propriété 

Rallye auto
 



Coco marble

AMÉLIE DALCHÉ
 

06.50.95.26.22
 www.cocomarble.com

http://www.cocomarble.com/
https://www.instagram.com/coco_marble_/
https://www.facebook.com/cocomarble.fr

