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Le jeu de dégustation de vin 
« Mystères et bonnes bouteilles »  

 

Ce jeu de dégustation nous apprend à mettre en éveil tous nos sens et à 
savoir mettre des mots sur ce que l’on ressent en bouche. 
  
Un kit œnologique, complet, ludique et accessible qui permet de s’initier à la dégustation de vin sans 
complexe. Conçu pour nous réconcilier avec l’œnologie à travers des moments uniques de partage et de 
convivialité, Mystères et bonnes bouteilles se veut avant tout un jeu « sans snobisme, ni prise de tête. » 

 

Ce concept innovant est aussi une belle façon de découvrir les différents 
terroirs sans aucun apriori sur les vins que l’on déguste.  
Une expérience qui est à vivre avec ses proches en totale autonomie.     
 

Des vins sélectionnés en direct auprès des vignerons  

Les vignerons partenaires de Mystères et bonnes bouteilles s'investissent 
pleinement dans la réalisation de vins authentiques qui reflètent le terroir dont 
ils sont issus. Dans chaque coffret, il y a une part de ce travail de passionnés 
réalisé en toute humilité avec des méthodes respectueuses de la nature.  

Une ambiance autour de la découverte  

Les différents coffrets sont conçus pour tout public, quel que soit le niveau en dégustation : néophyte ou 
connaisseur, toute personne majeure peut participer. 

3 vins dans un coffret à déguster à l’aveugle  

Chaque coffret contient 3 vins d’appellation d’origine protégée, sélectionnés pour leur complémentarité ainsi que 
pour leur représentativité du terroir dont ils sont issus.  
 

« Se faire confiance est aussi le meilleur conseil que son concepteur, Nicolas Lamothe aime donner car, à l’aveugle, 

l’odorat et le goût sont nos seuls alliés. » 

                                     Créateur et entrepreneur passionné 

Natif de Bourgogne, Nicolas Lamothe, a créé Mystères et Bonnes bouteilles en 
2016. Un concept qu’il a conçu par passion et qu’il ne cesse de faire évoluer à 
travers de nouveaux coffrets thématiques. C’est en allant à la rencontre des 
vignerons des différentes régions qu’il affine ses propres connaissances et qu’il 
sélectionne les meilleurs vins pour ses coffrets. De l’Alsace à la Provence en 
passant par le Languedoc sans oublier la Bourgogne, Nicolas nous dégotte de 
vraies pépites à déguster. Et comme derrière une bonne bouteille se cache 
toujours une belle histoire, et parfois même quelques mystères, il nous partage 
dans son jeu, chacune de ses rencontres, qui deviennent des partenaires.  
Des coups de cœur authentiques qui embellissent encore davantage cette 
expérience ludique.   



 

LE JEU : Un quiz à choix multiple.  

Les questions concernent la couleur du vin, ses arômes et les sensations en bouche. Les thèmes liés au terroir et 
à la vinification sont également abordés concrètement avec des questions sur l’élevage, l’encépagement ou la 
région d’origine. Enfin, pour sortir du cadre traditionnel de la dégustation, les questions "Portrait chinois" sont 
prétextes à de nombreux débats.  
 

     Se joue entre 2 et 10 joueurs.  

     Jeu conçu et fabriqué en France (Vienne en Isère). 
    Aucune connaissance préalable n'est nécessaire  
   4 versions disponibles : Rouge, Blanc, Rouge BIO et 
Bulles.  
   Jusqu'à 1h30 d'échanges et de convivialité  

 

Si nos sens sont les meilleurs atouts au cours de la 
partie, le jeu prévoit deux outils pédagogiques pour 
pouvoir y répondre comme un véritable œnologue : 

1- Un livret « Comment déguster ? » de 12 pages  
2- 15 cartes indices, rédigées spécifiquement en fonction des vins du coffret.  

A la fin de la partie, on retire les chaussettes pour découvrir l’origine et l’histoire des 3 bouteilles à travers le 
livret « Réponses ».  
Il ne reste plus qu’à trinquer pour désigner le joueur ou l'équipe victorieuse ! 

 

LES COFFRETS :  

• Coffret Vin Rouge : 60€ livraison comprise 
• Coffret de vin Rouge BIO : 65 € livraison comprise (disponible dès novembre 2021) 
• Coffret Vin Blanc : 60 € livraison comprise 
• Coffret Secrets de Bulles : 60 € comprise 
 

CONTENU DU COFFRET 

• 3 bouteilles de vin de 75 cl. Vins rouge français AOP issus de 3 régions viticoles différentes. 
• 3 chaussettes de dégustation Mystères et bonnes bouteilles réutilisables 
• 1 plateau de jeu de 30 questions 
• 15 cartes indices 
• 1 livret illustré « Comment déguster ? » de 12 pages 
• 1 livret « Règles du jeu » 
• 1 livret « Réponses » 
• 30 gommettes de couleur 

 
En vente sur : https://www.mysteresetbonnesbouteilles.fr/ 
Et aussi en épiceries fines, cavistes, bars à vins, et Natureetdecouvertes.com  
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