NOS ATELIERS DANS LE NOIR
ATELIER « Le parfum et Vous » 2h dont 1h dans le noir - 68 € ou
103 € avec la Box parfum
Redécouvrez les grands parfums du 19ème siècle à nos jours. Laissez-vous surprendre par
la richesse olfactive d’une écorce, d’une épice, d’un pétale de fleur. De l’aromatique au
boisé, rapprochez-vous de votre univers olfactif favori. Identifiez vos préférences, au-delà des apparences posées par les codes de consommation. Repartez avec La Box, pour
vivre avec trois parfums, connus ou moins connus, en accord avec votre univers olfactif
(trois flacons de 7,5 ml).
ATELIER « La malle aux Parfums » 1h30 dont 50 minutes dans le noir - 48 €
Retrouvez les effluves de votre enfance. Votre nez vous guidera sur les traces de vos
premiers pas, de vos premières gourmandises, de vos premières escapades. Laissez-vous
surprendre par les émotions indélébiles que provoquent ces souvenirs olfactifs, et rapprochez-vous des parfums qui les évoquent. Cet atelier est adapté pour les enfants.
ATELIER « Le vin sans Étiquette » 2h dont 1h15 dans le noir - 68 €
Faites confiance à vos sens pour comprendre le vin au-delà des étiquettes et voyager au cœur
du terroir. A travers cet atelier ludique et participatif, sortez du schéma classique de dégustation et libérez vos émotions. Textures, saveurs et arômes prendront alors un relief particulier.
Découvrez 5 vins surprises.
ATELIER « Plaisir de déguster » 1h dont 40 minutes dans le noir - 29€
Redécouvrez une nouvelle façon de déguster, et prenez le temps de comprendre, et de
prendre conscience que vos sens sont en éveil dans le noir. Découvrez des trésors cachés de producteurs qui misent sur le goût et la qualité ou quand la qualité rencontre la
curiosité. Découvrez 7 produits dans le noir, deux boissons et 5 bouchées. Cet atelier est
adapté pour les enfants.
ATELIER « L’apéritif dînatoire » 1h30 dont 1h dans le noir – 35€
Venez vivre un moment convivial dans le noir total. A l’heure de l’apéritif, les sens se
mettent en éveil. Tentez de deviner les subtilités des différentes bouchées qui vous sont
proposées. Des produits étonnants et originaux qui titillent vos papilles et votre curiosité.
Découvrez 9 produits dans le noir, deux boissons et 7 bouchées.

