
*de 6 ans à 16 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

Exposition : visites guidées

Rendez-vous... Thématique Animée par ... Tarif Durée

Tous les mercredis 

14h30

Petit voyage dans le temps à la découverte 
de l’huile d’olive

Fabienne
Adulte : 6€ 
Enfant* : 4€ 

1h à 1h15
Juin : tous les samedis 

Juillet - août : tous les vendredis
A la découverte des Huiles d’olive en AOP Valentine 

Rendez-vous... Thématique Animé par ... Tarif Durée

Tous les samedis d’avril à juin 16h00 Crée ton savon à l’huile d’olive*

Valentine

5€ 
(à partir de 6 ans)

45 min

Mercredis 2, 8, 15
et 29 juin

10h15
Réalise tes cosmétiques : pour être belle cet été, 

l’huile d’olive à la rescousse**
25€ / atelier

( A partir de 12 ans) 
1h30

Samedis 2, 9 & 16 juillet
Samedis 6 & 13 août

15h Réalise ta pâte à modeler*
5€ / atelier

(à partir de 6 ans)
45 min

Samedis 23 & 30 juillet
Samedis 20 & 27 août

15h Crée ton savon à l’huile d’olive*

Vendredi 22 juillet
Mercredi 3 août

10h Atelier hydrolat** Rémy Margiela
Adulte : 15€  
Enfant : 8€

(à partir de 12 ans)
2h

ateliers créatifs

ateliers de cuisine : démonstrations - dégustations  

Rendez-vous... Thématique Animé par ... Tarif Durée

Samedi 4 juin

10h15
«C’est de saison  !» : les fruits & l’huile d’olive 

(des recettes différentes, de la convivialité 
et du partage pour chacun des ateliers !)

Fabienne 15€ 1h30

Samedi 18 juin

Vendredis 15 & 29 juillet
Vendredi 12 août

16h
Cuisine estivale : entrée-plat ou plat-dessert

 avec des produits de saison

Vendredi 22 juillet
Vendredis 5 & 19 août

16h 
Apéritif estival : petits plats à partager 

avec des produits de saison

COURS DE CUISINE - JE CUISINE AVEC UN CHEF  

Pour en savoir plus... www.olive-et-sens.fr

Cuisine 

facile & 

conviviale

Les rendez-vous 

du jeudi...
Apéro-dégustation 

Sur la terrasse d’Olive & Sens, au milieu des 

oliviers du Midi, venez découvrir des produits 

100 % français.

18h15 - 19h

5€ - Apéro dégustation 

8€ - Apéro dégustation + visite libre (sur la 

journée du jeudi)

Rendez-vous à 18 h 15 sur notre parvis, nous viendrons vous accueillir ! 

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».

Juillet 
- Août

Les initiationS à la 
dégustation

Découvrir les huiles d’olive, apprendre à 
déguster, goûter les différentes familles de 

goûts...

Tous les mercredis

16h - 17h15

Adulte : 12€ 
Enfant* : 4€

Famille (2 adultes + 2 enfants) : 30€

Avril - 
Octobre

*de 6 ans à 16 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

Sur inscription ou au dernier moment...

*Sur inscription ou au dernier moment...
**Sur inscription jusqu’à la veille de l’atelier

Et toujours : 
- les visites libres, du mardi au samedi, aux horaires d’ouverture (tarif adulte : 4€)
- la boutique d’huiles d’olive et d’olives françaises, de produits gourmands 100% français, en 
accès libre

J’épate 
mes 

convives !

Ambassadeur KitchenAid ! 

Rendez-vous... Thématique Animé par ... Tarif Durée

Samedi 11 juin 10h15 Cuisine anti-gaspi Chef Marisa 39€ 2h




