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Offrir un cadeau qui a du sens pour Noël 2020

A l’approche des fêtes, la course au cadeau idéal est lancée. Dans le Noir ? est un concept original qui
éveille les sens depuis plus de quinze ans grâce à une palette d'expériences sensorielles et humaines
uniques dans le noir complet. Pour Noël 2020, plus que des bons cadeaux à offrir, les établissements
Dans le Noir ? Paris proposent des expériences insolites et pleines de sens à mettre sous le sapin à
partir de 29€.

Un cadeau expérientiel plutôt que matériel
Dans le Noir ? est une expérience qui nous interroge sur nos modes de consommation, notre relation
aux autres et au monde ainsi qu'à notre perception de la différence. Des idées lumineuses à offrir pour
les fêtes, à l'heure où les moments à partager sont précieux: un diner au restaurant ou une
dégustation, un atelier autour du vin ou de découverte du parfum, un escape game insolite à l'aveugle,
autant d’expériences dans l’obscurité totale qui font plaisir à offrir et à vivre.

Soutenir une entreprise innovante, responsable et inclusive
Avec 50% de personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire, donc sans aide ni subvention,
Dans le Noir ? contribue depuis plus de 15 ans à changer le regard sur la différence. L'entreprise est
également en pointe sur l’économie circulaire, en investissant dans la Ferme de l’Envol à Brétigny-sur-
Orge, le restaurant y produit maintenant la plus grande partie de ses fruits et légumes bio et locaux.

Fortement affectée par la crise sanitaire et les fermetures administratives à répétition, l’entreprise reste
en bonne forme grâce aux mesures de chômage partiel et aux aides diverses. La forte fréquentation
entre les deux confinements, dans le strict respect du protocole sanitaire en place, est encourageante
pour la reprise. Offrir Dans le Noir ? à Noël c’est donc aussi soutenir un modèle socialement innovant,
solidaire et responsable.

Un jeu concours inédit pour Noël
Pour la première fois, le concept Dans le Noir ? propose un jeu concours sur la page Facebook de Dans
le Noir ? Paris : un calendrier de l’Avent rempli de surprises. Chaque jour du 1er au 24 décembre des lots
sont à gagner.

IDÉES CADEAUX POUR TOUS LES BUDGETS, VALABLES 1 AN:

- Cartes cadeaux : format électronique à personnaliser et télécharger. 
- Coffrets cadeaux : à recevoir par voie postale (délais rallongés)

AU RESTAURANT (51 rue Quincampoix – 75004 Paris) : Plusieurs formules de dégustation dans le noir complet, 
avec ou sans accord mets & vins, à partir de 55€

A L’ESPACE SENSORIEL (40 rue Quincampoix – 75004 Paris) : Atelier plaisir de déguster (dégustation à l’aveugle), 
Atelier œnologie – « le vin sans étiquette » (dégustation de vin dans le noir), Atelier olfactif « Le Parfum et Vous » 
(initiation olfactive dans le noir), Escape Game insolite etc… à partir de 29€

Toutes nos idées cadeaux : https://paris.danslenoir.com/shop

Dans le Noir ? s’est positionné en pointe des établissements à Paris avec des mesures strictes d’hygiènes, des procédures de contrôle
renforcées à tous les niveaux (production, préparation, accueil, service) pour lutter contre la Covid-19. Nos établissements se sont
notamment équipés de filtres haute-performance AIRVIA MEDICAL utilisés dans les milieux médicaux. Voir la vidéo sur toutes nos mesures:

https://www.youtube.com/watch?v=SiSzmEn3TnQ&t=2s

DANS LE NOIR ? OUVRIRA SON PROCHAIN RESTAURANT À STRASBOURG POST CONFINEMENT. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFOS.
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