
DANS LE NOIR ?
BORDEAUX
Au Radisson Blu Bordeaux



LE CONCEPT

Dans le Noir ? est une expérience sensorielle,

conviviale et humaine unique. Ce projet

international à succès est né en France en 2004 et

est aujourd’hui présent dans 7 pays et 10 villes.

Les convives dégustent un menu surprise dans le

noir absolu, servis et guidés par des personnes

déficientes visuelles.

Plus qu’un restaurant, Dans le Noir ? est une

expérience unique, puissante et savoureuse et

pleine de sens – déjà testée par 2 millions de

convives à travers le monde !

  

Découvrir le concept en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=yUapcZ1_Ivc
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I ? Dans le noir, la perception des saveurs, des textures et des
odeurs prend un relief particulier et nous prenons subitement
conscience que la vue influence toutes nos sensations. Les
sens en éveil, cette expérience nous sort de notre zone de
confort pour apprécier la nourriture autrement !

SENSORIELLE

L’absence de jugement visuel efface les a priori qui
conditionnent notre relation aux autres. La communication
devient spontanément plus intense et plus authentique.
L’expérience favorise le partage et l’échange entre les convives
et créer des relations. 

CONVIVIALE

Dans une surprenantes inversion des rôles, la personne
déficiente visuelle devient nos yeux et notre guide le temps
d’un repas. Un moment qui invite à la réflexion sur notre
perception de la différence. 

HUMAINE



CÉLÉBRER UN 
ÉVÈNEMENT SPÉCIAL

 

Anniversaire de l’entreprise, Noël, fêtes de
fin d’année, anniversaire de collaborateurs,
incentives... Nous concevons des
évènements sur-mesure et clés en main
pour répondre à vos besoins.

RÉCOMPENSER 
VOTRE ÉQUIPE

Dans le Noir ? est un concept innovant et
un outil ludique pour vous aider à créer
des souvenirs mémorables avec vos
équipe et atteindre vos objectifs. La
performance a besoin de gratitude pour
des succès à long terme !

RENFORCER VOTRE
COHESION D’ÉQUIPE

 

Organisez un teambuilding dans l’obscurité
totale pour créer des connections entre
vos collaborateurs et leur donner des
valeurs positives pour gagner en efficacité,
productivité et motivation.

REMERCIER 
VOS CLIENTS

 

Offrez à vos clients de vivre une
expérience hors du commun, inoubliable
et immersive en surprenant leurs sens
comme jamais auparavant !

bonnes raisons d'organiser votre évènement chez nous !

SENSIBILISER 
VOS ÉQUIPES

Dans le Noir ? est une expérience inclusive
à fort impact social qui crée des rencontres
humaines enrichissantes et questionne sur
la différence. Dans le cadre de votre
politique RSE, sensibilisez vos équipes à la
diversité de façon ludique et gourmande !

DÉVELOPPER DE 
NOUVELLES IDÉES 

Brainstorming, lancement de produits,
conférence de presse … Diffusez votre
message dans l’obscurité totale pour
attirer l’attention de votre public. 
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NOS OFFRES

Dîner ou déjeuner d’équipe
Teambuilding
Réunion + expérience 
Lancement de produit / Dégustations
Conférence de presse
Vente aux enchères /levée de fond
...

 

Pour vos évènements d’entreprise, Dans le Noir ?

Bordeaux est une activité originale et inclusive

idéale ! 

Situé en plein cœur des Bassins à Flot, au sein

du Radisson Blu Hotel depuis 2019, le concept

connait un véritable succès. 

Nous nous adaptons pour répondre à VOS

besoins avec plusieurs formules : 



VOTRE EXPÉRIENCE

EXPÉRIENCE : Déguster un menu surprise dans le

noir total : entrée, plat et dessert avec ou sans

boisson.

CAPACITÉ : de 15 à 48 personnes 

DISPONIBILITÉS : en semaine ou le week-end

selon les disponibilités. Un minimum s’applique

pour la privatisation.

NOTE : Nous nous adaptons aux allergies et

restrictions alimentaires de vos invités. Nous vous

demanderons la liste des convives et les

demandes spécifiques en amont de l’évènement. 



ACTIVITÉ TEAMBUILDING

Rendez votre évènement encore plus unique en organisant des

activités sensorielles personnalisées en lumière ou dans le noir,

avant ou pendant le repas. En retirant ou en se concentrant sur

un de leurs sens, votre équipe trouvera des astuces pour

communiquer différemment, développer sa créativité et

renforcer sa cohésion !

Idée s d 'ac t i v i t é s
Message secret en braille (toucher)

Le loto des odeurs (odorat)

Pictionnary à l’aveugle (cohésion d’équipe)

Activité construction (cohésion d’équipe)

Les boîtes mystères (toucher)



NOTRE ÉQUIPE

Notre super équipe de guides-serveurs déficients visuels vous guidera tout

au long de cette expérience inoubliable dans le noir complet !

Arnaud Michel Nahomie Cathy Sylvie KhalifaNicolas
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6 salles de réunion

Plusieurs capacités

Lumière naturelle

Equipement audio visuel haut de gamme

Besoin d’une salle de conference avant ou après votre
expérience "Dans le Noir ?" ? Le Radisson Blu Hotel est un lieu
d’exception au coeur du quartier des Bassins à Flot. Il vous
propose  :

LES SALLES DE CONFÉRENCE DU RADISSON BLU



Votre contact à Bordeaux : 

Mary-Caroline DELAUTRE 

 07.68.17.88.13

bordeaux@danslenoir.com 

bordeaux.danslenoir.com
Retrouvez toutes nos mesures d’hygiène et de sécurité en cliquant ici. 

https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187079-d16856528-Reviews-Dans_le_Noir_Bordeaux-Bordeaux_Gironde_Nouvelle_Aquitaine.html
https://www.facebook.com/danslenoirbordeaux/?tn-str=k*F
https://www.instagram.com/danslenoirgroup/

