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Prestations Vins & Animations œnologiques



Des Prestations 
Evènementielles autour du vin
Helliot Wine Consulting est une filiale de la société Oncle Bacchus 
spécialisée dans l’événementiel œnologique. 

Nous proposons de prendre en charge toutes vos animations vins, vos 
dégustations d’entreprises ou privées, la création de votre bar à vin 
lors de vos séminaires ou soirée à thème et même l'organisation 
complète de team-building. 

Toutes nos prestations œnologiques sont assurées par une équipe 
professionnelle de Sommelier dont Alan HELLIOT, sommelier diplômé 
de l’Ecole du Vin de France au niveau international (WSET 3). 

Nous nous adaptons à vos formats, de 1h à parfois 2 jours. Nos 
partenariats nous permettent également de trouver le lieu de votre 
événement et même les autres prestataires pouvant être impliqués 
dans votre événement (réalisation cocktail, bar à bière, photos…).



Bar à vin – Bar thématique

Nous animons pour votre événement votre bar à vin.

De la sélection des vins à l’adaptation de votre thématique, nous sommes 
capables de mettre à disposition notre savoir faire pour votre événement 
jusqu’à 500 pers.

Mise en place , dépose du matériel et installation, prestation sur mesure, 
nous nous adaptons à vos demandes.

Conseils : Pensez à vérifier nos disponibilité en amont de votre prestation.



Dégustation Privée /
Cours d’oenologie
Pour créer un moment unique en petit groupe ou pour de 
petite réception, ce format nous permet de faire découvrir 
de 3 à 6 vins selon la formule. Une initiation participative et 
collective autour de délicieux vins sélectionnés par nos 
sommeliers. 

Au milieu de l’animation nous pouvons même prévoir un jeu 
des arômes grâce à nos valises olfactives. 

Riche en anecdotes et en conseils, vous serez séduit par le 
dynamisme de la formule.

Pour tous renseignements contactez notre Sommelier Alan 
HELLIOT, par email ahelliot@onclebacchus.com ou par 
téléphone 0627763178.

mailto:ahelliot@onclebacchus.com


Inauguration - Vernissage

A l’occasion d’un évènement ponctuel, un vernissage, une 
inauguration, nous proposons des formules courtes qui séduirons 
vos invités et vos visiteurs. De 2 à 4 vins, sur un format court, nous 
mettons en place une prestation de qualité et apportons tous nos 
conseils pour la mise en place de l’événement. Une formule simple 
de qualité qui s’adaptera à pas mal de situations.

Pour tous renseignements contactez notre Sommelier Alan 
HELLIOT, par email ahelliot@onclebacchus.com ou par téléphone 
0627763178.

mailto:ahelliot@onclebacchus.com


Le Casino du Vin
Cette animation à succès est proposée par un sommelier professionnel consultant en vin, 
Alan HELLIOT, titulaire du WSET niveau 2 & 3 (diplôme international en vin à l’école du vin 
de Paris). L’ensemble de cette prestation inclut tout le matériel nécessaire au jeu, au 
service et à la dégustation (verrerie, carafe, accessoires, décor, élément de jeu et lot pour 
les gagnants…).

Les éléments de base de décors sont inclus à cette prestation, des éléments optionnels 
peuvent être proposés sur demande (table de jeu spécifique, personalisation de logo, 
verrerie avec logo…). Des dispositifs d’éclairages spécifiques peuvent aussi être prévus pour 
agrémenter le stand afin d’en renforcer la perception visuelle.

Contenu de l’animation

La durée du jeu peut varié de 1h à 6h selon vos demandes.

• Seront à la dégustation pendant le jeu, des vins au verre aussi bien rouges que blancs. Le 
jeu portera uniquement sur du vin français.

• Le sommelier se chargera d’animer sa table de jeu, d’en expliquer les règles et de rendre 
l’evenement dynamique et convivial. Un accent particulier sera mis sur la participation 
des acteurs afin de dynamiser au mieux chaque table de jeu.

• Chaque vin sera servi au verre dans la limite des quantités prévues et décidées par le 
client (à mentionner avant le début de prestation pour gérer au mieux 
l’approvisionnement lors de l’evenement). Tous les vins pourront être décrits en détail. 
Nous aurons en charge la mise en température des vins en amont de l’événement pour 
servir chaque vins dans les meilleures conditions.



Le Jeu

Les jetons, les vins et tout le matériel nécessaire à la bonne tenue de l’animation sont 
inclus à cette prestation.

Des lots récompensant les meilleurs joueurs sont également compris. A la fin du jeu il 
sera possible de réaliser des enchères avec les jetons gagnés au cours des différentes 
parties.

Des groupes de 5 à 10 joueurs se succèderont au cours de la soirée. A chaque début 
de partie des jetons seront remis à chaque participant, le croupier expliquera les 
règles et les modalités d’enchères et le jeu pourra démarrer. 

2 Tables de jeu sont prévues mais les thèmes sont à déterminer parmi: La couleur des 
vins, la table de dégustation, les arômes du vin, la géographie des vins, la table à 
fromage (en option).

Chaque sommelier/croupier sera vêtu d’un costume et d’un tablier permettant son 
identification. L’accent sera mis sur le service et le dynamisme de la prestation.

En Option nous pouvons mettre à disposition, un stand mobile d’une 
personne(Aroma Vegas) pouvant proposer des quizz et des jeux olfactifs en salle ou 
en itinérance sur l’espace de jeu. Cela permet généralement d’inclure les personnes 
qui ne boivent pas d’alcool et de présenter l’animation en salle.



Location de Tonneaux

Nous pouvons mettre à disposition de véritable tonneaux de vin. 
Ces éléments s’intégreront parfaitement à des cocktails, pourront 
servir de mange debout lors de vos soirées. Elément de décor, ils 
vous permettront de donner du relief à votre décoration.

Disponible à la location , nous pouvons prendre en charge la 
dépose et le retour si besoin. 

Nous vendons également quelques éléments selon disponibilité. 
N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute demande.

Toutes vos demandes par email : contact@onclebacchus.com



• Evénements de Team Building (30 à 200 pers)

• Séminaires (150 pers)

• Cofidis 2019 (Animation Bar à vin thème Italie +600 pers)

• Com en Or 2018 (Animation Party +500 pers)

• 30 Dégustations privées /an, Rotary, Lions

• Animations œnologiques & service mariage

• Inauguration , Event en magasin, Vernissage

Reférences


