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Les Services
Notre expertise en vin et en planification               
d’événements haut de gamme au service 
de vos événements privés et corporatifs.



Ateliers
Vins & fromages 

Accords mets et vins
Activités corporatives

Dégustations virtuelles

Tarif : À partir de 60$ par personne

Formations
 

Conférences & classes-maîtres 
Dégustations professionnelles

Vocabulaire du vin
Vente et service conseil  

Tarif : À partir de 125$/h

* Les tarifs n’incluent pas les taxes ni les frais additionnels



Tours Privés
VISITES GUIDÉES DE VIGNOBLES 

Itinéraire sur mesure  
Guide sommelier, transport 

et chauffeur inclus 

Tarif : À partir de 125$/personne 
Pour les groupes de 8 personnes et moins 

Du lundi au vendredi exclusivement

* Les tarifs n’incluent pas les taxes ni les frais additionnels

Destinations 

CANADA
Cantons-de-l’Est, Québec

Comté de Prince Edward, Ontario
Vallée de l’Okanagan, BC

INTERNATIONALE
 À venir



Planification
PLANIFICATION COMPLÈTE 

& COORDINATION  
Conférences et salons des vins

Cocktails dinatoires 
Repas à l’assiette 

Mariages

Tarif : À partir de 75$ de l’heure.

* Les tarifs n’incluent pas les taxes ni les frais additionnels



Qui est Kikico ?
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. Di-
plômée en service et en sommellerie professionnelle 
à l’ITHQ, elle est régulièrement invitée à collaborer au 
sein d’établissements de renom du Québec tels que; Le 
Fairmont Château Montebello, le Restaurant Laurie 
Raphaël Montréal, Le Manoir Hovey Relais & Châ-
teau 5 étoiles, et le Domaine Château Bromont.

C’est grâce à son expertise des arts de la table, son 
sens aiguisé du détail et son professionnalisme, que 
KiKico s’engage à offrir des événements de qualités et 
taillés sur mesure pour sa clientèle. 



CONTACTEZ NOUS !
KRISTINE MANSUY

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