
CONVIVIALITE & PARTAGE

AVEC VOS COLLABORATEURS 
ET CLIENTS

 



BIENVENUE
Bienvenue pour un moment de partage et de convivialité
autour du vin et de la gastronomie en Beaujolais.
Recevez dans un lieu chaleureux vos équipes ou clients
pour une journée, une soirée ou plus... 
Mettez le vin et la gastronomie au cœur de votre
événement. Pour un moment marqué par la découverte et
la stimulation des sens.

Un lieu unique
Pour vos événements

la Maison des Beaujolais, construite dans
les années 1950 par les vignerons et
totalement réinventée par Guillaume
Mithieux en 2021 vous accueille dans ses
différents espaces.

Séminaire - invitation clients - Team
Building - soirée d'entreprise - comité de
direction...

Espace de séminaire,
Salle de dégustation,

Cave,
Restaurant.

A 35 min de Lyon, 12 min de
Villefranche 

et 2 min de la gare de 
Belleville-en-Beaujolais



Vin &
Gastronomie

Un événement
sur mesure
Le vin et la gastronomie célèbrent le
plaisir du goût, du partage et
l'harmonie. Des valeurs essentielles
pour la cohésion d'équipe comme pour
le renforcement de vos liens avec vos
clients et prospects.

Frédéric Shaaf, notre maître sommelier
vous recevra dans la seule salle
accessible de dégustation de la région,
pour faire découvrir le vignoble du
Beaujolais,  aussi riche que complexe
grâce à son terroir classé "Géoparc
mondial UNESCO " .

4 ESPACES 
pour construire votre événement

De 6 à 40 personnes

 Hôtel 4* en partenariat

Au programme,

Deux heures de dégustation avec un
sommelier et découverte du vignoble
dans une véritable salle de
dégustation.
Visite commentée de la cave aux 12
alcôves une coupe de pétillant, puis 
déjeuner ou dîner accords mets & vin.
Salle de séminaire à disposition avant
ou après la dégustation.



Parlons de votre
projet
Contact: Audrey MANACH
Tel : 06 62 74 37 33
Mail : contact@apiedouenballon.fr
www.apiedouenballon.fr

Des professionnels 

Audrey MANACH
Fondatrice de Bellojovia 

Frédéric Schaaf
Maitre sommelier

Guillaume Mithieux
Directeurr

de la Maison des Beaujolais 

Manon Lacroix
Sommelière, caviste 

Passionnés, attentionnés et prêts à vous
faire découvrir les merveilleuses facettes du
Beaujolais.

tel:06%2062%2074%2037%2033


SEMINAIRE VIN &
GASTRONOMIE

 
 

Salle de séminaire
Espace de dégustation
Animation sommelier

Déjeuner 3 plats au restaurant
de La Maison des Beaujolais

 

DEMI-JOURNEE JOURNEE

A partir de
125€/Personnes

A partir de
200€/Personnes

SOIREE VIN &
GASTRONOMIE

 
Espace de dégustation
Animation sommelier

Dîner 4 plats accords mets & vin
au restaurant de La Maison 

des Beaujolais
 

SOIREE ATELIER DEGUSATION ET DINER

A partir de 190€/Personnes

Accueil gourmand 9€
Tarif groupe inférieur

à 10 personnes Sur devis

Pause gourmande 9€ Transport Sur devis

Forfait boisson sans
alcool 7€

Hébergement 
Hôtel 4*

A partir de 
190 €/nuit

TARIFS TTC 2023

Devis complet  sur simple demande


