NOS ACTIVITÉS

VIGNERON D’UN JOUR
Pour agrémenter vos séminaires ou réunions, nous invitons vos équipes à se glisser dans la peau d’un
vigneron en composant à la carte votre programme d’activités originales et ludiques autour du vin.

Balade buissonnière au cœur des vignes
Evoluez à pied au cœur du vignoble d’Irouléguy planté en terrasses, en pleine nature, en
compagnie d’un vigneron coopérateur pour en apprendre un peu plus sur la vigne, sa culture,
son travail tout au long de l’année. Il vous délivrera les histoires les plus secrètes de son terroir
et vous partagera sa passion de la terre. Profitez de magnifiques points de vue sur les rondeurs
des coteaux verdoyants du Pays-Basque.

•
•
•

Durée : 1h
Aucune difficulté sur le parcours. Se chausser de baskets
En cas de pluie, la balade sera remplacée par une Visite découverte de la Cave

Visite découverte de laCave
Une plongée au cœur même du lieu de production pour comprendre toutes les étapes de
l’élaboration des vins. Au programme : le cuvier premium et les différentes méthodes de
vinification, le chai à barriques lieu intimiste de l’élevage et pour finir, la découverte de l’art de
la tonnellerie à travers la projection d’un film sur grand écran.

•

Durée : 1h

Atelier d’ a ssemblage tel un maître de chai

Apprenez à déguster des échantillons mono-cépages de l’appellation Irouleguy et faites appel
à votre créativité pour réaliser, par équipe, un assemblage final selon leur profil aromatique.
En bonus, chaque participant repartira avec sa cuvée mise en bouteille. Notre œnologue sera
là pour vous guider et vous conseiller dans cette expérience unique.

•
•
•

Durée : 1h30
Atelier accessible à tous, quel que soit le niveau de connaissance
A partir de février 2020

Dégustation
privée
de
5
vins
accompagnée au choix :

→ de planches de fromages d’Onetik (fromager local)
→ d’un assortiment de chocolats Laia (chocolatier local)
→ d’un assortiment de 4 pintxos

Profitez d’un moment convivial et gourmand pour le plaisir des papilles autour
de différents vins de la Cave d’Irouleguy. Que vous soyez plutôt sucré ou salé,
il y en a pour tous les goûts.

•

Durée : 1h

Initiation à l’art de la dégustation
Oubliez vos préjugés sur l’art de la dégustation ! Mettez vos sens en éveil et
apprenez à décrire un vin de façon simple à travers 3 étapes clefs enseignées
par notre œnologue. L’occasion d’acquérir de façon ludique le vocabulaire de
base pour exprimer son avis et partager ses émotions sur le vin.

•
•

Durée : 1h
Atelier accessible à tous, quel que soit le niveau de connaissance

Escape Game « Mystère à laCave ! »
En moins d’une heure, vous devrez résoudre, par équipe de 5 personnes,
une série d’énigmes et de casse-têtes afin de libérer une bouteille de la cave
d’Irouleguy enfermée au cœur d’une barrique. Serez-vous les premiers à percer
les secrets de la barrique pour une dégustation bien méritée ?

•

Durée : 1h

Contact : Martine Mainhaguiet, Responsable Œnotourisme
martine.mainhaguiet@cave-irouleguy.com
05 59 37 41 33

