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Cinéréa Benelux |VIRTUAL CHOCOLATE TASTING®
Liège
Téléphone de contact : +32 483 40 34 26
https://www.cinerea.be/

Cinéréa Benelux propose le VIRTUAL CHOCOLATE TASTING® : une activité teambuidling
au format court, idéale pour détendre vos équipes durant vos séminaires.

Le concept
Après réception de votre coffret individuel, dégustez à l'aveugle, écoutez les indices et
pariez sur l'origine des crus de cacao proposés.
Durée : 1h
De 4 à 50 personnes
Chaque coffret est composé de :
6 types de chocolats différents en fonction de leur origine (sous forme
de carrés de chocolat emballés individuellement)
cartes descriptives des différents chocolats proposés à la dégustation.
À la dégustation et à l’aide des indices de l’animateur, retrouvez l’origine de chaque
carré de chocolat en fonction des cartes proposées.

L’organisateur
Spécialiste de l'animation oenoludique en Belgique, Cinéréa Benelux organise des
événements d'affaires autour de dégustations diverses (vin, bière, chocolat…).
Autres animations autour du chocolat :

Vini Afters® Chocolat
Vini Speed Tasting® Chocolat
Vini Vegas® Chocolat
Découvrez toutes les activités teambuilding de Cinéréa Benelux.
Offrez à vos collaborateurs une pause ludique et gourmande durant vos séminaires
avec le VIRTUAL CHOCOLATE TASTING®.
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