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Teambuilding BeerCocktails – Weventures
Stoumont - 4987
Téléphone de contact : +32 492 80 25 91
Téléphone de réservation: +32 80 80 00
98

© Weventures

http://fr.weventures.be/beercocktails.html
Participez à un atelier original, sympa et typiquement belge
avec vos collègues ou amis et apprenez à utiliser la bière
comme ingrédient de cocktail.
Ses atouts :
Déplaçable partout en Belgique,
Formules adaptées à votre budget,
Quatre cocktails créés et dégustés ensemble.
Il existe près de 900 bières Belges différentes dont le goût varie
considérablement, d’acide à amer ou de sucré à salé. Peu le savent
mais ce sont d’excellents ingrédients pour donner une touche
particulière aux cocktails les plus répandus.
Vous serez encadrés par un Mixologiste et un Zythologue durant ce
workshop. Ils partageront leur passion avec vous et vous
apprendront les différentes combinaisons possibles.
A la fin de l’atelier, les participants repartiront avec les recettes des
différents cocktails, prêts à épater famille et amis avec ces délicieux
breuvages tout à fait étonnants.

En pratique
Budget entre 35€ et 75€
Photographe optionnel : 450€
À la recherche d’un lieu pour votre séminaire ? Weventures peut
également vous conseiller ou se charger de l’organisation dans son

ensemble.
N’hésitez donc pas à visiter leur page catering et hébergement.
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