
Le Virtual Tasting
Whisky & Chocolat
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Organisez virtuellement
une dégustation 

unique de chocolats 
d'origine et de 

whisky 10 ans 
d'âge.
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Les participants pourront déguster du grué (fèves de cacao torréfiées et
concassées, matière première du chocolat), manipuler des cabosses (fruit du

cacaoyer) et découvrir les étapes de récolte et de fabrication de la fève de cacao à
la tablette de chocolat
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Découverte du cacao et de ses origines
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Dégustation et comparaison de 2 chocolats d'origine.

Les participants sont invités à déguster un carré de chocolat provenant de
Madagascar et un autre d'Equateur, et doivent identifier la famille aromatique du

chocolat (fruitée, végétale ou épicée)
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Jeu des crus
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Dégustation à l'aveugle et comparaison de 2 ganaches parfumées.
Les participants sont invités à déguster deux ganaches et doivent identifier

l'ingrédient qui parfume le chocolat (poivre de Timut, fève Tonka, Boisfumé, Feuille
de menthe, etc.)
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Jeu de reconnaissance
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Cette dégustation est une initiation aux différents accords Whisky et Chocolats et
vous apprendra à construire un accord avec le whisky
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Dégustation de 2 accords Whisky & Chocolats
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COMMENT DÉGUSTER
CES ACCORDS ?
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Nous proposons une dégustation à l'aveugle des
chocolats en accord avec un whisky 10 ans d'âge,

avec un jeu de reconnaissance des saveurs.

Choix deux 2 accords parmi ces 4 propositions :

1/ Ganache Crème de marron
2/ Ganache Orange confite
3/ Praliné Feuilleté
4/ Praliné Rocher 100% noisettes



Nous proposons de remettre aux participants
une fiche technique de dégustation permettant
de stimuler leurs 5 sens et de les aider à
utiliser le vocabulaire approprié pour décrire
leurs sensations.

Le Kit de dégustation de chocolats comprend : 

Grué
Fève de cacao
2 chocolats d'origine
4 ganaches et pralinés
1 bouteille de Whisky de 10 ans d’âge
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ECHANGEZ
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Pendant une heure et demie vous pourrez

échanger et partager ce moment de

dégustation Live en présence de la célèbre

chocologue Victoire Finaz, créatrice des

Carrés Victoire .



N'HÉSITEZ PAS
NOUS SOMMES LA

N'hésitez pas à contacter notre équipe afin

d'en savoir davantage sur nos différentes

offres ou pour une demande de devis.

Production de Sens
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ralph@productiondesens.com


