HOTSPOT
GUIDE
permet de nous libérer des idées préconçues qui construisent nos relations
aux autres. Dans notre restaurant tout le
monde est au même pied d’égalité, les
convives dégustent leur repas sur des
grandes tables d’hôtes, les échanges sont
plus intenses, authentiques et aussi très
spontanés. Ce concept de tables partagées créé un lien particulier entre les
convives, qui souvent se tutoie très facilement ou échange ensemble alors qu’ils
ne l’auraient pas fait en lumière. Parfois
même, ils se retrouvent à boire un verre
en fin d’expérience pour prolonger ce
moment hors du temps !

DANS LE NOIR ?

UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE,
CONVIVIALE & HUMAINE UNIQUE
Dans le Noir ? est une expérience sensorielle, conviviale et humaine
unique. Ce projet international à succès est né en France en 2004 et
est désormais présent dans 7 pays et 11 villes. Les convives dégustent
un menu 100% surprise dans le noir total et sont servis et guidés
par nos équipes de « guides » non ou mal voyants.

POURQUOI HUMAINE ?
L’expérience invite à une inversion des
rôles inédite ; la personne en situation de
handicap devient notre guide durant le
temps d’un repas. Toute notre confiance
est entre ses mains, un moment qui invite
à se questionner sur notre vision de la
diversité et de l’inclusion au quotidien et
dans le milieu professionnel. Cette expérience est un véritable moment de partage et créer de belles rencontres.

... 7 PAYS ET 11 VILLES.

P

lus que des serveurs, ce sont
de véritables guides qui accompagnent les clients tout au
long de l’expérience. Le contenu
des assiettes est dévoilé en fin de
repas et laisse souvent place à de
nombreuses surprises ! Plus qu’un
restaurant, Dans le Noir ? est une expérience puissante, pleine de sens
et gourmande, déjà testé par plus
de 2 millions de personnes dans le
monde.
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UNE EXPÉRIENCE
SENSORIELLE, CONVIVIALE
ET HUMAINE UNIQUE
POURQUOI SENSORIELLE ?
Dans le noir total, la perception des
saveurs, des textures et des odeurs
est différente et amplifiée. Nous prenons alors soudainement conscience
que la vue influence fortement nos
sensations. Cette expérience éveille

les sens et nous emmène hors de
notre zone de confort pour apprécier la nourriture d’une autre façon.
Les menus sont pensés et élaborés
pour le concept par les Chefs de nos
établissements et changent tous les
trois mois. Une attention particulière
est portée à la sélection des produits, au maximum locaux et bio.
POURQUOI CONVIVIALE ?
L’absence de jugement visuel nous

Le point d’interrogation dans le nom de
notre marque «Dans le Noir ?» illustre
parfaitement notre concept. Nous ne
prétendons pas apporter des réponses,
en revanche, nous espérons que les personnes, particuliers ou entreprises, qui
vivent l’expérience puissent se questionner sur les 3 piliers du restaurant : l’aspect
sensoriel, convivial et humain !
Retrouvez les restaurants
Dans le Noir ?
En France à Paris, Nantes, Bordeaux,
Toulouse, Strasbourg, et à l’étranger à
Londres, Madrid, Saint-Pétersbourg, Le
Caire, Auckland, Bruxelles. De nouvelles
perspectives d’ouvertures sont en cours
en France et à l’étranger !

DANS LE NOIR ?
40, rue Quincampoix - 75004 Paris
Tél. 09 83 49 87 97
www.paris.danslenoir.com
Lundi au vendredi : à partir de 19h00
Samedi & dimanche
Déjeuner : à partir de 12h30
Dîner : à partir de 19h00
Instagram : @danslenoirgroup
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