
VOTRE ÉVÈNEMENT SUR-MESURE



NOTRE CONCEPT

Dîner dans le noir absolu, guidé par des personnes non ou malvoyantes, peut changer votre point de vue sur de
nombreuses idées préconçues. Vous découvrirez non seulement une nouvelle manière de déguster mais
également une toute nouvelle façon de sociabiliser.
Dîner Dans le Noir ? est une expérience unique, puissante et différente avec trois dimensions fondamentales.

 

Dans le noir, la perception des
saveurs, des odeurs et des
textures prend un relief
particulier et nous prenons
subitement conscience de
l’influence de la vue sur notre
goût et notre évaluation
sensorielle.

EXPÉRIENCE

SENSORIELLE
L’absence de jugement visuel
efface les aprioris qui
conditionnent notre perception
du monde et notre relation aux
autres. 
La communication devient
spontanément plus intense et
plus authentique. Dans le noir,
les débats et les échanges
prennent alors une intensité
particulière.

EXPÉRIENCE

SOCIALE
Dans une surprenante inversion
des rôles, une personne non ou
malvoyante devient nos yeux et
notre guide le temps d’un repas. 
Une rencontre positive avec la
différence et un questionnement
essentiel qui ouvre sur une
nouvelle curiosité et un
changement de perspective.

EXPÉRIENCE

HUMAINE



NOTRE OFFRE

Au Radisson Blu Hôtel Bordeaux, « Dans le Noir ? » est le
parfait endroit pour organiser vos événements
d’entreprise.
 
Nous pouvons accueillir jusqu’à 50 personnes. Nous
disposons également d’un bar ainsi que d’un lounge, qui
vous permettront d’apprécier un succulent cocktail ou
d’échanger avec vos collègues après l’expérience.
 
Dans le Noir ?, c’est bien plus qu’un simple dîner, c’est
une expérience sensorielle et humaine que chacun
de vos collègues/employés gardera en souvenirs à vie.
 
Dans le Noir ? peut aussi être pensé comme un outil à
la disposition des entreprises pour de nombreuses
activités.



PACKAGE 1 MENU SURPRISE DANS LE NOIR ? 
50 PERSONNES MAX.

Formule 2

ENTRÉE, PLAT, DESSERT 
AVEC ACCORD METS-VINS (3 VERRES DIFFÉRENTS)

ENTRÉE, PLAT, DESSERT 
AVEC UN MOCKTAIL (COCKTAIL SANS ALCOOL)

Formule 1

+ 1 guide déficient visuel pour vous accompagner
durant toute l'expérience (1 guide pour 12 personnes)

+ 1 guide déficient visuel pour vous accompagner
durant toute l'expérience (1 guide pour 12 personnes)



PACKAGE 2 MENU SURPRISE & TEAM BUILDING
DANS LE NOIR ?
50 PERSONNES MAX.

MENU SURPRISE

L'ATELIER DANS LE NOIR ?
" AUTOUR DES SENS "

EN ÉQUIPE

TEAM BULDING

L'atelier comprend :
 
- UN TEST OLFACTIF
- UNE INITIATION AU BRAILLE
- UN BLIND TEST
 
 

+ 1 guide déficient visuel pour vous accompagner
durant toute l'expérience (1 guide pour 12 personnes)

ACCORD METS-VINS (3 VERRES DIFFÉRENTS)

 UN MOCKTAIL (COCKTAIL SANS ALCOOL)

ENTRÉE, PLAT, DESSERT 

avec

ou



PACKAGE 3 DÉGUSTATIONS DE VOS PRODUITS &
LANCEMENT DE PRODUIT DANS LE NOIR ?
50 PERSONNES MAX.

?
Vous voulez organiser une dégustation de vos produits dans le noir pour

permettre à vos invités de :
 

Déguster sans aucun préjugés visuels ou marketing
 

Se concentrer d’avantage sur les propriétés sensorielles et gustatives
du produit

 
Evaluer le produit en se concentrant uniquement sur leurs autres sens
que la vue : l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût.



PACKAGE SUR-MESURE

QUELQUES IDÉES DANS LE NOIR ?

L’expérience d’un déjeuner ou d’un dîner dans le noir est un réel outil de
ressources humaines. Dans le Noir ? permet :
 

de structurer une équipe et d’en renforcer les liens autour de valeurs
positives en se détachant complètement des préjugés visuels.

 
d'améliorer la créativité, casser les barrières hiérarchiques et créer des
interactions au sein d’une équipe

AVEC VOTRE ÉQUIPE

TEAM BUILDING

BRAINSTORMING

ATELIER SENSORIEL

DÉJEUNER/DÎNER D’ENTREPRISE

AVEC VOS CLIENTS/JOURNALISTES

ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE

CONFÉRENCE DE PRESSE



PACKAGE MICE & DANS LE NOIR?
Avez-vous pensé à organiser vos réunions, conventions ou séminaires au
sein du Radisson Blu Hôtel ? 
 
L'hôtel dispose de plusieurs salles de sous-commission et d'une salle
plénière. 
 
Ces temps d'échange peuvent alors être précédés ou suivis d'un repas au
sein du restaurant Dans le Noir ? qui se situe sur le même étage que le
Wallace Bar, disposant d'une terrasse panoramique avec vue sur la
Cité du Vin.



ECLUSE          

ESCALE          

ESTACADE

BASSIN 1       

BASSIN 2

BASSINS À FLOT 

1 espace de pause
permanente
 
1 vestiaire
 
1 paperboard Directe +

accès à la
terrasse

1 écran LED 65" 4K anti-reflets
1 module de connexion sans fil Kramer
2 enceintes Yamaha

1 écran LED 85" 4K anti-reflets
1 module de connexion sans fil Kramer
4 enceintes Yamaha

1 écran LED 65" 4K anti-reflets
1 module de connexion sans fil Kramer
2 enceintes Yamaha

EMBARCADÈRE 1

1 écran LED Samsung 85" 4K anti-reflets
2 écrans sur pied LED Samsung 55"
1 module de connexion sans fil Kramer
6 enceintes Yamaha

1 paperboard

PACKAGE MICE & DANS LE NOIR?

SALLE THÉÂTRE

SURFACE 

M2 CABARET

UCLASSE
EQUIPEMENTS
AUDIO-VISUEL

AUTRES
ÉQUIPEMENTS

LUMIÈRE 
DU JOUR
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OPTION OFFERTE

Envoyez un courriel en braille codé à intrigue et suscitez l’intérêt
des gens pour votre prochain événement. 
 
Nous pouvons vous fournir un fichier sur mesure contenant le
message codé que vous souhaitez envoyer à vos employés ou à
vos clients.
 

TEASING DIGITAL

JOUR 1 : UN MESSAGE EN BRAILLE
 
JOUR 2: L'ALPHABET BRAILLE
 
JOUR 3 : LE MESSAGE DIVULGUÉ AVEC LA DATE DE VOTRE ÉVÉNEMENT                           
                ET L'INVITATION OFFICIELLE



DEVIS SUR-MESURE

Un événement privé peut être organisé à tout moment de la semaine du
lundi au dimanche, du petit déjeuner au dîner en passant par le lunch.

Pour obtenir votre devis personnalisé, nous contacter.

Parce qu' une bonne expérience vaut mieux qu’un long discours



Emilie BEAUVENTRE
Coordinatrice Dans le Noir ?

07 68 17 88 13
bordeaux@danslenoir.com

CONTACT

DANS LE NOIR ? au Radisson Blu Hotel 
63 rue Lucien Faure - Dock G6 - 33300 Bordeaux


