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#MionettoChallenge 
Mionetto met les barmen au défi !

A vos marques, prêts, shakez ! 

Mionetto, l'emblématique marque de Prosecco à la diagonale orange, lance le 16
septembre prochain le "#MionettoChallenge", un défi 100% digital à destination
des bartenders français.

 
La marque, implantée en France depuis 2018, s’inscrit comme le Prosecco
version originale, en référence à son origine, son authenticité mais aussi et
surtout à son regard différent sur le monde, incliné à 27°C, en hommage à
l’inclination de son vignoble.

Afin de faire découvrir son univers aux barmen, Mionetto a développé une
activation digitale et originale, le "#MionettoChallenge". Le principe :
solliciter la créativité des barmen à travers un concours photo 100% Instagram
pour réaliser une mise en scène originale de 3 cocktails :

Le Mio Spritz, cocktail signature de la marque,
Un cocktail italien de leur choix qu'ils devront revisiter
Un cocktail carte blanche

Le concours débutera le 16 septembre 2021, avec 2 bartenders (1 parisien et 1
provincial, 1 homme et 1 femme), sélectionnés par Mionetto. Une fois le
challenge relevé, ce sera alors à leur tour de défier 2 barmen de leur choix.

Pour relever ce challenge, Mionetto
adressera à chaque participant une box
inédite et originale : un pot de peinture
aux couleurs de la marque, reprenant la
fameuse diagonale, et contenant le
nécessaire pour réaliser le Mio Spritz
parfait, ainsi que des accessoires pour
personnaliser chaque cliché (miroirs,
origamis, fonds photo...).
Chaque participant devra publier ses
photos sur son compte Instagram en
mentionnant @Mionetto_fr, #MioSpritz
et #Versionoriginale.

A la fin de ce challenge, la marque Mionetto déterminera le barman qui aura fait
preuve du plus de créativité et qui aura su démontrer sa vision à 27 ° tant au
travers de ses mises en scène que de ses créations cocktails. Le ou la grande
gagnante se verra remettre un chèque de 1 000€ ainsi qu'un séjour pour 2
personnes au cœur de la région de Valdobbiadene, dans le berceau historique
de Mionetto.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information,  
Bonne journée
Constance
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