DANS LE NOIR ?
au Radisson Blu Hôtel Nantes
✻

Plus qu’un restaurant, une expérience sensorielle, sociale et humaine unique !

✻

Jusque-là ouvert sur réservation le vendredi soir ; iI est désormais aussi possible de dîner dans le noir le
samedi soir ! L’offre évolue : des formules thématiques vont ponctuer la nouvelle saison, et Dans Le Noir ?
au Radisson Blu Hôtel Nantes ouvre ses portes en semaine aux entreprises.
Le Mot du Chef
“Le dîner Dans Le Noir ?
est un véritable challenge, la
construction d’un menu est
complètement différente et doit
permettre de mettre l’accent
sur les goûts, les textures. La
perception des plats est remise
en cause, l’approche gustative
casse les codes et permet de
vivre une expérience unique.”
Erwan Noblet
Chef du restaurant “À Partager”
du Radisson Blu Hôtel Nantes

DÉCOUVREZ NOS MENUS SURPRISES ÉLABORÉS
PAR LE CHEF DU RESTAURANT « À PARTAGER » :
Formule Découverte : entrée + plat + dessert et 1 soft ... 50 €
Formule Prestige : entrée + plat + dessert
et 1 boisson surprise à chaque plat ................... 59 €

LES ENTREPRISES AUSSI ONT LEUR PLACE
DANS CETTE EXPÉRIENCE !
Nos salles noires sont privatisables en semaine ;
deux espaces innovants à investir pour vos évènements :

.
.

.

.

déjeuner ou dîner afterwork séminaires originaux &
cohésion d’équipe marketing sensoriel sensibilisation
au handicap ... et des animations bâties sur-mesure en
fonction de vos objectifs.

UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE ...................................
Découvrez un menu surprise composé par le Chef du tout
nouveau restaurant « À Partager » du Radisson Blu Hôtel
Nantes. Remettez en question vos sens le temps d’un repas.
UNE EXPÉRIENCE SOCIALE ..........................................
Dans le noir, les aprioris visuels sont mis au vestiaire
le temps d’une expérience. Les barrières tombent et
la hiérarchie s’efface, pour laisser place à un moment
convivial d’échange et de partage entre les participants.
UNE EXPÉRIENCE HUMAINE .........................................
Dans le noir, les rôles s’inversent et la personne non-voyante
guide les convives. Une rencontre unique avec la différence.

FORMULES THÉMATIQUES DANS LE NOIR ?
À VOS AGENDAS
Un RDV mensuel : pour tous les goûts !
Le samedi 26 mai et samedi 2 juin ................................
Dîner 100% végétal avec VegOresto
En juillet – août ...........................................................
Menu « tout Nantais » avec Le Voyage à Nantes
Les 29 et 30 septembre ...............................................
Dîners « mono-produit »
Les 27 et 28 octobre ....................................................
Dîners « Halloween »
Les 24 et 25 novembre ................................................
Dîners « Tout noir »

Réservez en ligne : http://booking-nantes.danslenoir.com/ ou contactez-nous par téléphone au 09 83 07 73 00
Deux services, chaque vendredi et samedi soirs - 19h et 21h

Plus d’informations ? Contactez - nous :
Virginie THEVENET
General Manager
02 72 00 10 00
06 29 70 16 01
virginie.thevenet@radissonblu.com

Elise ROGER
Directrice Ethik Grand Ouest
09 83 07 73 00
07 68 83 85 83
dir-grandouest@danslenoir.com

LE RADISSON BLU HÔTEL NANTES

Situé dans l’ancien Palais de Justice de style néoclassique, magnifiquement rénové, l’hôtel Radisson Blu de
Nantes
accueille visiteurs et voyageurs d’affaires.
En plein cœur de Nantes, cet établissement emblématique est désormais un incontournable de la vie culturelle et
gastronomique nantaise.
Radisson Hotel Group a une longue histoire d’entreprise responsable. Prendre soin des autres fait partie de notre ADN, et
cela s’étend au-delà des murs de nos hôtels. Nous croyons en la conduite éthique des affaires dans tout ce que nous faisons
et voulons être une entreprise florissante, durable et responsable pour les personnes, les communautés et la planète.
★★★★

LE GROUPE ETHIK INVESTMENT / DANS LE NOIR ?
Le Groupe Ethik Investment est devenu depuis 14 ans un véritable laboratoire d’innovation sociale, partageant
ses expériences et bonnes pratiques avec de grandes entreprises, institutions et collectivités. Développant des
entreprises comme les restaurants, spas et Espaces sensoriels Dans le Noir ? (Paris, Bordeaux, Londres, Barcelone,
Saint Pétersbourg et Nantes), il emploie plus de 50 % de personnes en situation de handicap, sans faire partie du
secteur protégé. L’objectif est d’élaborer un nouveau modèle économique où la différence peut être créatrice de
valeur plutôt que d’être perçue comme un handicap.

ETHIK GRAND OUEST / L’ESPACE SENSORIEL DANS LE NOIR ?
Notre établissement permanent est
équipé d’une salle de dégustation
plongée dans l’obscurité absolue, le
concept store propose aux particuliers
comme
aux
professionnels
des
expériences insolites : dégustations dans
le noir absolu, séminaires et ateliers de
cohésion innovants, animations Dans Le
Silence ! (en lumière), …

Plus d’informations sur L’Espace Sensoriel
https://grand-ouest.danslenoir.fr/

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
@NantesDLN
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