NOS ATELIERS DANS LE NOIR
ATELIER « La malle aux Parfums » 1h30 dont 1h dans le noir - 49 €
VOUS AVEZ DU NEZ ! FAITES-LUI CONFIANCE POUR REPLONGER EN ENFANCE !
Les senteurs sont intimement liées à notre mémoire, nos souvenirs. Le temps d’un atelier dans le
noir absolu, laissez-vous surprendre par vos souvenirs olfactifs oubliés.
Un moment d’émotion et partage. Cet atelier est aussi adapté pour les enfants.
ATELIER « Le parfum et Vous » 2h dont 1h20 dans le noir - 49 €
VOUS AVEZ DU NEZ ! FAITES-LUI CONFIANCE POUR COMPRENDRE VOTRE UNIVERS OLFACTIF !
Laissez-vous surprendre par la richesse olfactive d’une écorce, d’une épice, d’un pétale de fleur.
Explorez de grands univers olfactifs et identifiez vos préférences en découvrant des matières premières
et parfums enivrants.
LA BOX Dans le Noir ? Parfum – 3 flacons de 7,5 ml - 20 €
Prolongez l’expérience olfactive avec La Box Dans le Noir ? Parfum : une sélection de trois parfums
en accord avec votre univers olfactif favori.
ATELIER « L’Oriental et Vous » 1h30 dont 1h dans le noir - 49 €
VOUS AVEZ DU NEZ ! FAITES-LUI CONFIANCE POUR PLONGER DANS L’UNIVERS ORIENTAL
Voyagez au cœur de l’Orient au travers de matières et parfums emblématiques de cet univers.
Sa richesse olfactive et sa complexité n’auront plus de secrets pour vous.
Laissez-vous guider lors de cet instant poétique et envoutant.
ATELIER « Le Vin sans Étiquette »
5 vins : 2h dont 1h30 dans le noir – 49€
DÉCOUVREZ L’ESPRIT DU VIN
Faites confiance à vos sens pour comprendre le vin au-delà des étiquettes et voyager au cœur
du terroir. À 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.
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. Cet atelier est adapté pour les enfants.
Découvrez 7 produits originaux : 2 boissons et 5 mets
ATELIER « Apéritif Dînatoire / Déjeunatoire » 1h30 dont 1h15 dans le noir - 49 €
Venez partager un moment convivial dans le noir absolu. A l’heure de l’apéritif, les sens se mettent en
éveil. Tentez de deviner les subtilités des différents mets qui vous sont proposés par nos experts
sensoriels. Des produits étonnants et originaux qui titillent vos papilles et votre curiosité.
Découvrez 10 produits originaux : 2 boissons et 8 tapas

