
EXPERIENCES SUR MESURE & EVENEMENTS CORPORATE





QUI SOMMES 

NOUS ?



DES SENS À L’ESSENTIEL

Dans le Noir ? n’est pas seulement un restaurant insolite et une

expérience sensorielle unique, c’est aussi une expérience

humaine et conviviale originale qui peut se révéler être un

outil extrêmement innovant et performant à la disposition des

entreprises.

Créée en 2004 avec l’ouverture du premier restaurant à Paris,

Dans le Noir ? est une marque performante qui a mis

l’innovation sociale et la qualité au cœur de son modèle

économique. Avec 50% d’employés en situation de handicap,

Dans le Noir ? est devenu un groupe international du milieu

ordinaire, sans aide particulière ni subvention. Dans le Noir ?

aime partager son expérience, tout en restant fidèle à sa

devise :

« Une bonne expérience vaut mieux qu’un long discours »

Directeurs, managers, collaborateurs, que votre objectif soit

marketing ou promotionnel, RH ou commercial, que vous

souhaitiez renforcer la cohésion ou récompenser les équipes,

les plus grandes entreprises du monde travaillent avec nous et

aussi de très nombreuses PME et ETI.



DES EVENEMENTS 

MARQUANTS

TEAM BUILDING

REPAS D’EQUIPE

SOIREES CLIENTS

BRAINSTORMING

SEMINAIRES ET FORMATION

RECRUTEMENT

SENSIBILISATION AU HANDICAP

DEGUSTATION ET TESTS PRODUITS

PROMOTION ET COMMUNICATION

CREATION DE PRODUITS



RESTAURANT DANS LE NOIR ?
SOYEZ ORIGINAL

UNE EXPERIENCE UNIQUE QUI QUESTIONNE VOS SENS !

Marquez les esprits de vos équipes et de vos clients, renforcez le sentiment

d’appartenance ! Offrez leur une expérience enrichissante, unique en son genre

et aussi stimulante que divertissante.

Dans ce cadre insolite, les barrières tombent pour que le moment soit inoubliable.

Dégustez un menu surprise dans le noir absolu, servis et accompagnés par des

guides serveurs non-voyants ou malvoyants.

Nos chefs développent une cuisine savoureuse, raffinée et adaptée au contexte

de dégustation très particulier du noir absolu. Les saveurs et les textures sont

organisées de manière pédagogique dans l’assiette.

Toutes les allergies ou restrictions alimentaires sont prises en compte le jour de la 

venue des participants. 

Les photos du menu sont présentées aux invités à leur sortie de l’expérience dans

nos espaces éclairés.

Accompagnez votre repas d’animations, de moments d’éveil sensoriel ou de

sensibilisation au handicap et terminez avec un cadeaux souvenirs pour une

expérience complète !



UNE ENTREPRISE RESPONSABLE
PARTENAIRE DE VOTRE PROJET RSE

SENSIBILISATION POSITIVE AU HANDICAP DANS TOUTES NOS EXPERIENCES

PRODUITS UNIQUEMENT BRUTS FRAIS ET DE SAISON

PRODUITS A 80% BIO ISSUS ESSENTIELEMENT DE FERMES D’ILE DE FRANCE

PRIVILÉGIER LA JUSTE RÉMUNÉRATION DES AGRICULTEURS

CHOIX DES FOURNISSEURS DANS LE RESPECT DU BIEN ETRE ANIMAL

ESPECES MENACEES EXCLUES DES MENUS

ADAPTATION À TOUS LES RÉGIMES ALIMENTAIRES - ALLERGIES, INTOLÉRANCES, VÉGÉ, VEGAN

TRI SELECTIF ET POLITIQUE ANTI GASPI ET RÉUTILISATION D'UN MAXIMUM DE DÉCHETS

RECYCLAGE, COLLECTE ET TRANSFORMATION EN ENGRAIS DES DECHETS ORGANIQUES

ENGAGER NOS CLIENTS DANS LE BIEN MANGER, LE SLOW FOOD





LES TARIFS



LES REDUCTIONS DE GROUPES
VENEZ NOMBREUX !

10 à 19 PERSONNES - 5% 

20 à 29 PERSONNES    - 8%

30+ PERSONNES   - 10%

Des réductions sont appliquées sur tous les tarifs HT

en fonction du nombre de participants.



L’APERITIF

Durée 30 minutes environ

A l’arrivée des participants, dégustez un apéritif en lumière ou dans le noir,

moment de pause, d’initiation et de mise en condition bénéfique pour le

groupe avant de plonger dans le noir total.

APERITIF LIBRE
En lumière

1 cocktail surprise ou 1 verre de vin + 3 amuse-bouche 18 € HT

1 coupe de champagne + 3 amuse-bouche 21€ HT

2 boissons au choix + 3 amuse-bouche 28€ HT

APERITIF SENSORIEL
En lumière - 29€HT - Le Bar à Senteurs

1 cocktail surprise + 3 amuse-bouche

Saurez-vous rapprocher goûts et odeurs ? Dégustez un cocktail surprise de

manière ludique à travers une animation dédiée aux senteurs. Retrouvez les

éléments qui composent votre cocktail à l’aide de votre odorat ! Le premier

à trouver la bonne combinaison sera élu “Le Nez“ du groupe !



APERITIF INITIATION A LA DEGUSTATION A L’AVEUGLE
Dans le noir - 29€ HT - Un apéritif qui a du goût!

1 cocktail surprise ou 1 verre de vin + 3 amuse-bouche

Profitez de l’apéritif pour comprendre les mécanismes de la dégustation dans le

noir. Un guide sera à vos côtés pendant la dégustation pour vous expliquer

comment fonctionnent vos sens et vous aider à mettre des mots sur ce que vous

ressentez. Une introduction idéale pour le repas à suivre.

APERITIF JEU EN EQUIPE
Dans le noir - 29€HT - La recette à l’aveugle

1 cocktail surprise + 3 amuse-bouche

En équipe, plongés dans le noir, vous devrez reconnaître à l’aide de vos sens tous

les éléments qui composent votre cocktail. Parmi les éléments à analyser se

cachent de nombreuses erreurs… Qui sera le plus proche de la recette ?

APERITIF DEGUSTATION DE VIN
Dans le noir - 29€HT - Le vin / vingt !

1 verre de vin + 3 amuse-bouche

A travers cet atelier participatif, ludique, vous serez libérés des codes et sortirez

du schéma classique de la dégustation de vin. Textures, saveurs et arômes

prendront un relief particulier. Cet atelier vous permettra de mieux appréhender la

dégustation des vins pendant le dîner dans le noir !



JEUX EN EQUIPE AVANT/APRES LE REPAS

Privés de la vue, les collaborateurs avancent dans l’activité en exploitant leurs sens et d’autres

formes de communication qu’en temps normal. En dehors de leur zone de confort et tous à

égalité dans cette situation inhabituelle, les hiérarchies sautent et les a priori disparaissent.

UNE ENIGME QUI A DU SENS
Durée 30 minutes 29€ HT - Durée 1 heure 45€ HT

Trouvez le sens de l’énigme… Un membre de l’équipe est désigné pour mémoriser en lumière

un schéma qu’il devra retranscrire à son équipe une fois plongée dans le noir. Celle-ci devra

reproduire ce schéma et se rapprocher au plus près de la version visuelle grâce à tous les

éléments qui seront mis à disposition. Le bon ordre dévoilera la clé de l’énigme.

Pour un jeu d’1 heure, le jeu se déroule en 2 manches. Pour la seconde manche, les équipes

dégustent un cocktail à l’aveugle (avec ou sans alcool).

Reconnaîtrez-vous tous les éléments qui composent le cocktail à l’aide de vos sens ? Parmi les

éléments à analyser se cachent de nombreuses erreurs… Qui sera le plus proche de la recette ?

TEAM BUILDING SUR MESURE
Vous souhaitez une animation sur mesure, adaptée à votre stratégie, vos produits, votre thème

de journée… Nous pouvons vous aider dans la création de cette animation.



LE REPAS
LES FORMULES

45€ TTC/ 40,91€ HT

52€ TTC/ 47,27€ HT

72€ TTC /64,01€ HT

93 € TTC / 82,12€ HT

49€ TTC/ 44,55€ HT

57€ TTC/ 51,82€ HT

76€ TTC /67,65€ HT 

98€ TTC / 86,67€ HT

2 PLATS 

entrée + plat ou plat + dessert

3 PLATS 

entrée + plat + dessert

FORMULE DÉGUSTATION

entrée + plat + dessert + 3 verres de vin

FORMULE GOURMANDE

Apéritif + amuse-bouche + entrée + plat + 

fromage + dessert + 3 verres de vin

MIDI SOIR

1 verre de vin        8 € TTC / 6,67€ HT

2 verres de vin    14 € TTC / 11,67€ HT

Bouteille de vin  35 € TTC / 29,17€ HT

Coupe de champagne     13€ TTC / 10,83€ HT

Bouteille de champagne  59€ TTC / 49,17€ HT

Soft                                    5€ TTC / 4,55€ HT

Cocktail avec alcool 10€ TTC / 8,33€ HT

Cocktail sans alcool   8€ TTC / 7,27€ HT

Bière                         8€ TTC / 6,66€ HT

LES BOISSONS



SENSIBILISATION AU HANDICAP

DES ANIMATEURS NON-VOYANTS OU MALVOYANTS A VOTRE TABLE

1 animateur par table conseillé 190€ HT

La diversité est source de richesse. Dynamisez la discussion et stimulez

votre team building en dînant ou déjeunant avec un de nos « guide à

table », spécialement formé à cet effet. . Leur présence permet

d’accompagner les participants, les rassurer, les faire réagir sur la

dégustation et répondre à leurs questions sur le handicap. Le noir

suscite naturellement beaucoup d’interrogations qui pourront être

abordées sans tabou et de manière conviviale.

SOIREE DANSANTE

SILENT PARTY

Forfait de mise à disposition des espaces en lumière 2 heures 500€ HT

Location du matériel d’écoute, mix de musique, 2 boissons 50€ HT/pers

Profitez d’une soirée dansante insolite. Vous serez munis d’un casque

diffusant deux types de musique et pourrez choisir le son de votre choix

pour faire la fête.

En option : profitez de la présence d’animateurs sourds. Apprenez à

communiquer autrement au-delà des mots.



DANS LE SILENCE !

UN BAR PAS COMME LES AUTRES

Forfait à partir de 900€ HT + boissons et nourriture

Prix pour 1 animateur

Vivez un moment hors du temps, une parenthèse conviviale, au delà

des mots. Petit déjeuner, déjeuner ou apéritif en lumière, servi par des

animateurs sourds. Commandez grâce à une initiation aux prémices

de la langue des signes française. Un apprentissage ludique et

pratique qui pourra être réutilisé au quotidien par vos équipes.

DANSE LES YEUX FERMES

SOYEZ A L’ECOUTE DE VOTRE CORPS

Forfait à partir de 1 100€ HT pour 1h avec un coach 

Libérez vos mouvements et initiez-vous à des exercices d’expression 

corporelle. Laissez-vous guider par le son de la voix, soyez attentif aux 

indications données par notre danseuse professionnelle non-voyante.

Apprenez des gestes simples pour améliorer votre bien-être au 

quotidien, poursuivez l’expérience au-delà de l’atelier grâce aux 

conseils, astuces et exercices rapides à réaliser au quotidien que notre 

animatrice vous confiera.



CADEAUX ET SOUVENIRS
REPARTEZ DES SOUVENIRS PLEIN LA TETE ET PLEIN

LES BRAS !

NOS COFFRETS

Coffret Dans le Noir ? - 15€ HT

Une jolie boite comprenant un livre de nouvelles Dans le Noir ? et autres histoires et

un marque-page

La Box parfum Dans le Noir? - 19€ HT

Etui comprenant 3 grands échantillons de parfum d’un univers olfactif (boisé,

agrume, oriental…). Pendant leur expérience dans le noir, les participants sont invités

à sentir 3 grandes familles de parfum et choisir celui qui les envoute le plus. Il

repartent ensuite avec l’étui correspondant.

LOTS GAGNANTS/PERDANTS POUR LES JEUX
Il est possible d’établir un classement des groupes à la suite des jeux en équipes et 

de distribuer des lots de victoire et de consolation. 

Pour les lots nous avons deux forfaits 8€HT ou 15€HT par personne.



DES CADEAUX GOURMANDS

Choisissez parmi des produits aux qualités remarquables, sélectionnés par

les équipes de Dans le Noir ?

Repartez avec des vins que vous aurez goûté dans l'obscurité absolue ...

CHAMPAGNE 33€ HT

VIN 22€ HT

TARTINABLES (SELECTION DE 3 PRODUITS) 18€ HT

CHOCOLATS (SELECTION DE 3 TABLETTES) 15€ HT

BOISSON ARTISANALE SANS ALCOOL 8€ HT

LE PHOTOBOOTH

Profitez d’un photobooth pendant votre événement, vous pourrez faire

autant de photos que vous le souhaitez et les envoyer par mail.

Nous pouvons aussi mettre à votre disposition une imprimante pour éditer

vos photos et personnaliser les impressions (logos, fond, texte…).

Forfait mise a disposition du photobooth et envoi photos par mail 150€ HT

Forfait complémentaire impression 100 photos 80 € HT



PRIVATISATION DU RESTAURANT

Le tarif de privatisation comprend la mise à disposition exclusive des

espaces en lumière ainsi que la salle noire pour votre évènement et les

ressources humaines nécessaires.

En fonction du nombre de participants, les repas et les prestations incluses

seront à définir.

2 HEURES 4500 € HT JUSQU’À 60 PERSONNES

4 HEURES 7000 € HT JUSQU’A 120 PERSONNES

Des réductions particulières sont appliquées sur tous les tarifs de

privatisation :

- 20 PERSONNES   - 10% 

- 30 PERSONNES    - 8%



JOURNEE 
D’ETUDE



JOURNEES D’ETUDE
UN SEMINAIRE PAS COMME LES AUTRES !

Les entreprises cherchent souvent à doter leurs séminaires, conventions ou conférences

d’activités ludiques, innovantes et si possible porteuses de sens ; voilà pourquoi Dans le

Noir ? est devenu un incontournable pour ce type d’événements.

Notre équipe s’adapte pour délivrer une prestation sur mesure, adaptée à vos besoins et

à votre problématique.

Parmi les bénéfices inattendus de l’obscurité, il y a la stimulation de la créativité et de

l’intelligence collective. Cela semble donc un terreau fertile pour mener un

brainstorming !

Le noir permet une concentration hors du commun et une écoute que l’on n’obtient

nulle part ailleurs. Il est le lieu idéal pour passer des messages forts !

Avec plus de 15 années d’expérience concrète en innovation sociale, intégration du

handicap, RSE, biodiversité et permaculture, les experts de Dans le Noir? aiment partager

leur expérience et leur philosophie. Notre approche expérientielle et notre connaissance

du terrain offre aux entreprises un point de vue à la fois original et pragmatique sur de

nombreux enjeux de l’entreprise d’aujourd’hui et de demain.



VOTRE JOURNEE

Plusieurs formats de journées sont possibles en fonction de vos besoins.

Chaque planning peut être aménagé en demi-journée.

Nous pouvons également prévoir un planning sur mesure pour votre 

évènement. 

Planning 1 90€ HT

Accueil matin et pause sucrée

Réunion en lumière

Déjeuner dans le noir 3 PLATS

Réunion en lumière

et pause sucrée

Planning 2 110€ HT

Accueil matin et pause sucrée

Réunion dans le noir

Buffet déjeuner en lumière

1 heure de jeu ou atelier sensoriel

dans le noir

Planning 4        165€ HT

Petit déjeuner Dans le Silence ! 

Réunion en lumière

Déjeuner dans le noir 3 PLATS

Réunion en lumière et pause sucrée

Planning 3       135€ HT

Petit déjeuner dans le noir

Réunion en lumière 

Buffet déjeuner en lumière 

1 heure de jeu ou atelier sensoriel 

dans le noir



DANS LE NOIR ? 
CHEZ VOUS



LE DARK LAB
LE NOIR MOBILE

Le Dark Lab est une boîte noire mobile, montée dans vos

locaux ou dans un lieu de votre choix.

Plongée dans le noir absolu, faites vivre une expérience

sensorielle impactant et sur mesure, accompagné par nos

animateurs non-voyants.

Cette solution vous permet de sensibiliser et animer un public

de plusieurs centaines de personnes.

Notre équipe évènementielle Ethik Connection, est spécialisée

dans les animations qui mettent le sensoriel et la sensibilisation

au handicap au cœur de vos évènements.

Tarif sur mesure à partir de 10 000€ HT



NOS AUTRES 
MARQUES



UNE MARQUE INNOVANTE
TOUJOURS PLUS SENSORIELLE

Restaurants, spas, soirées événementielles, la marque Dans le Noir? innove en 

permanence et développe aujourd’hui dans ses espaces sensoriels des ateliers 

de découverte du parfum, des ateliers originaux d’oenologie et des 

dégustations de produits.

En 2015, Dans le Noir ? a lancé un label de produits sensoriels, boissons et 

épicerie fine, les « Dans le Noir ? Blind Tasting Awards » dans le but d’aider les 

producteurs Français et Européens de qualité à se faire connaître. 

En 2022, vous pourrez tester le dernier né de la marque, l’Escape Game Dans 

le Noir?. L’expérience se présente sous la forme d’un jeu assis plein de suspens 

et de rebondissements. Accompagnés d'un game master inattendu, les joueurs 

devront résoudre des énigmes multisensorielles dans le noir total. 

Les massages sensoriels uniques des spas Dans le Noir ? trouvent leurs sources 

dans les massages japonais d’inspiration chinoise créés par les aveugles pour 

leur talent à la palpation et au massage.



UNE MARQUE INNOVANTE
TOUJOURS PLUS ETHIQUE

Dans le Noir ? partage son expérience au travers de sa division B to B : Ethik 

Connection, l’agence de la diversité innovante. 

Son credo : créer du sens, connecter les publics. L’agence adopte une approche 

créative et performante de la diversité, l’inclusion et la RSE qui est au coeur de sa 

méthodologie. Ethik Connection conseille, imagine et met en oeuvre des projets à fort 

impact social grâce à des solutions originales, innovantes et porteuses de sens. 

Enfin, pas d’innovation sociale sans démarche RSE globale et responsable. Dans le noir? 

s’engage dans l’économie circulaire depuis 2015. Le restaurant de Paris sert de pilote à 

cette démarche éco-responsable et engagée. Un engagement qui a pris corps en 

devenant partenaire fondateur de la ferme de l’Envol à Brétigny. Plus de 50 hectares de 

cultures bio inspirées de la permaculture autour d’un modèle social et écologique qui 

assure aux agriculteurs un revenu décent et stable. 

Cette démarche a donné naissance à notre traiteur éthique et responsable Tastybio, 

entièrement basé sur une cuisine saine, savoureuse et bio, respectueux de 

l’environnement et des personnes qui interviennent pour le faire vivre. 



CONTACTS

DANS LE NOIR ? PARIS
51 RUE QUOICAMPOIX 
75004 PARIS 

01 42 77 98 04

BAPTISTE FOUILLET
Directeur Dans le Noir ? Paris
dir-fr@danslenoir.com

MARINE MALLETTE
Responsable Ethik Connection
marine.mallette@ethik-connection.com


