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Mangeurs, 
devenez dégustateurs!

Prenez le temps de vivre un moment convivial,
ou se mèlent savoir, saveurs et plaisir... sans modération!

DEGUSTER c’est: 
voir, écouter, sentir, toucher, goûter... 

traduire en mots ses sensations et les partager.

Une saveur, un arôme, quelle différence? 
Plutôt acide ou amer, croustillant ou soyeux, épicé ou fruité?

Un ZOOM SENSORIEL 
sur les aliments de votre choix

au gré des saisons
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Vous verrez, 
vous ne mangerez 

plus jamais 
comme avant!

Chocolat

Pain

Cannelé

Pomme

Orange

Fraise

Tomate

Huître

A venir en 2016: 
fromage, poire, raisin, prune, épices, plantes

Virginie Hildelbert

A très vite!       contact@carrementgout.com
06 40 35 51 51



Un atelier original, instructif et divertissant

L'approche sensorielle des aliments 
au service du plaisir, du savoir et du bien-être

POURQUOI y participer?

Partir à la rencontre des aliments, de soi, de l'autre
Apprivoiser sa gourmandise et sa sensorialité
Eveiller la curiosité gustative
S'amuser, apprendre, découvrir
Cultiver le plaisir de manger et de déguster

A QUI s'adresse-t-il?

Accessible à tous publics adultes en groupes de 10 à 20 personnes.
Aucun pré-requis. Le goût, les émotions et le plaisir sont réservés à tous!

OU se déroule-t-il?

En Aquitaine, déplacement sur site, dans votre structure.

QUI l'anime?

Virginie Hildelbert, éducatrice sensorielle en alimentation, membre du réseau 
national des éducateurs au goût, l'ANEGJ.

Au coeur de son approche: 
L'HUMAIN, dans le respect de son histoire, de ses émotions, de ses mots.

Au coeur de ses animations: 
les valeurs CEP - Convivialité, Echange, Plaisir.

COMMENT se déroule-t-il?

Portrait de l'aliment:
- histoire, production, mode de consommation

Expériences sensorielles pour réveiller les sens:
- rappel des mécanismes des sens, des étapes de la dégustation

Dégustation comparative de 2 ou 3 variétés de l'aliment 

QUEL est le tarif de ces ateliers?
A partir de 20 € TTC par personne – durée 1h30

Accorder une attention particulière
à nos sens et à l'acte alimentaire

=
+ de temps, + de mots, + de curiosité, + de plaisir!

Virginie Hildelbert

A très vite!       contact@carrementgout.com
06 40 35 51 51


