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Cette dégustation privée proposée par Discover Belgium
vous dévoile les secrets des vins wallons au cours d'un atelier
animé par un sommelier qualifié.

Le programme
Dégustation d’une sélection de 7 excellents vins wallons de
qualité supérieure, avec une belle personnalité, accompagnée de
quelques tapas, bien wallons eux aussi
Découverte du savoir-faire, de l’engagement et de la passion
des vignerons wallons, et de quelques maisons de très bonne
réputation
Préparez-vous à une expérience inédite de la gastronomie wallonne
de demain !

Les atouts de Discover Belgium
Discover Belgium est spécialisé dans l’organisation d’événements
d’entreprise : ateliers culinaires, découvertes culturelles, jeux
urbains... C’est aussi :
20 villes à découvrir
un choix parmi près de 200 événements

92 % clients satisfaits
une équipe expérimentée à votre service
Découvrez d’autres activités teambuilding proposées par
#link[node|38278|Discover Belgium] !
Offrez à vos équipes une expérience œnologique unique avec
la découverte du territoire wallon des vins par Discover
Belgium !
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