


Intimes et interactifs, ces ateliers clés en 
main seront parfaits pour vos activités 

d’équipe, pour remercier vos clients ou pour 
bien terminer vos réunions d’affaire.

LES ATELIERS CORPORATIFS



DÉCOUVERTE

VINS DU QUÉBEC ET DU CANADA
Découverte de vins locaux et autres 

provinces du Canada

VINS NATURELS ET BIODYNAMIQUES
       Initiation aux vins naturels  

issus de l’agriculture biodynamique

DURÉE - 60 à 120 min

INCLUS - Animation et dégustation de 
trois vins (270ML)

TARIF - À partir de 100$ par personne



AFICIONADO

TERROIRS ET CÉPAGES
Dégustation comparative d’un même 
cépage sur différents terroirs et pays 

d’origine

MILLÉSIMES DE CHAMPAGNES
Dégustation de différents Champagnes 

millésimés

DURÉE - 60 à 120 min

INCLUS - Animation et dégustation de 
trois vins (270ML)

TARIF - À partir de 100$ par personne



VINS ET FROMAGES

DÉGUSTATION DE TROIS FROMAGES EN 
ACCORDS AVEC TROIS VINS.

DURÉE - 60 à 120 min

INCLUS - Dégustation de trois vins et de     
trois fromages (270ML)

TARIF - À partir de 115$ par personne

* Tarifs à titre indicatif seulement et varient selon le nombre d’invités et le budget alloué pour le vin. Les prix n’incluent pas les taxes ni les frais additionnels.



VOTRE SOMMELIÈRE ET  ANIMATRICE

Kristine Mansuy, fondatrice de KIKICO, inspire et in-
fluence le milieu de l’hôtellerie et de la restauration haut 
de gamme au Québec depuis une dizaine d’années. Elle 
fait notamment sa réputation dans le commerce du vin à 
l’échelle internationale en tant qu’ambassadrice de mar-
que auprès de plusieurs domaines viticoles de notoriété. 
Diplômée en service et en sommellerie professionnelle à 
l’ITHQ, elle est régulièrement invitée à parfaire ses ac-
quis et à aiguiser sa signature au sein d’établissements 
de renom et de prestige au Québec tels que; Le Fair-
mont Château Montebello, Le Restaurant Laurie Ra-
phaël Montréal, Le Manoir Hovey Relais & Château 5 
étoiles, et finalement à l’Hôtel Château Bromont où elle 
signe la carte du Restaurant Les Quatre Canards. 

Forte de ses nombreux voyages viticoles à travers le mon-
de et de ses différentes collaborations, Kristine souhaite 
désormais partager sa passion pour le vin et ses artisans à 
travers les ateliers qu’elle propose.



Kristine Mansuy
info@kikico.ca
T (514) 602-8777
www.kikico.ca

RÉSERVEZ VOTRE ATELIER ! 

https://www.facebook.com/kikico/
https://www.instagram.com/kikimansuy/

