Initiation & dégustation de vins bio à Paris
Chez vous ou près de chez vous !

Communiqué de presse – Février 2012

Bacchus lance le concept de soirée
« Viens [apprendre à] boire un petit coup à la maison ! »
Le concept : Réunir une dizaine d’amis pour

On boit quoi ? Bacchus tient à ses élèves et

une soirée originale et pendant plus de deux
heures, Bacchus s’occupe de tout. Grâce à ses
meilleurs experts, il transporte ses hôtes et leurs
invités dans l’univers des vins bio et anime une
soirée originale.

à leur santé. Alors les vins sont bio, la garantie
d’un lendemain matin sans mal de tête et la
découverte d’un univers méconnu. Pour le reste, il
suffit de choisir la thématique ou de se laisser
guider !

Le plus :

La possibilité de partager un
moment convivial en pantoufles, sur son canapé,
en se délectant de nectars tout en se laissant
conter des histoires vigneronnes. Une devise : on
profite de l’instant et on pose toutes les
questions qu’on a toujours voulu poser sur le vin,
de sa fabrication à sa dégustation.

De 6 à 12 personnes, de 25 à 45€ par pers.
A Paris et en Île de France

A quelles occasions ?

Une soirée
initiation à la dégustation pour un anniversaire,
un enterrement de vie de garçon ou de jeune
fille, ou tout simplement, pour le plaisir de
partager une soirée d’un nouveau genre entre
amis !

11 amis, 6 bouteilles, 2 animateurs ! Le cours
d’initiation à domicile était une vraie réussite. Un
contenu de qualité, la découverte de la
biodynamie, une ambiance conviviale, le tout sans
se déplacer.

Pauline, 30 ans, Paris

Sélection de 6 vins 100% bio

L’Ecole Buissonnière de Bacchus : la seule école de vin 100% bio à Paris
C’est une école d’initiation et de dégustation de vins 100% bio créée en 2011 par deux des meilleurs experts de
Bacchus. Cette école est née de l’envie de faire partager leur passion du vin vrai, du vin bio, d’une façon simple et
conviviale en gardant cet esprit décalé qui caractérise son approche buissonnière du vin.
En effet, c’est parce qu’il y a bien assez d’occasions pour se prendre au sérieux que Bacchus est farouchement
attaché à une philosophie du plaisir et de la spontanéité allant à l’encontre de la mouvance élitiste dans laquelle
beaucoup de ses disciples se sont égarés.
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