Nyons - Drôme Provençale
- Ou au 04 75 26 90 90.

&

- Sur notre site www.olive-et-sens.fr, rubrique «Réserver»
- Rendez-vous en boutique Olive & Sens à Nyons

Pour réserver votre animation, 3 possibilités :

Suivez-nous sur facebook : Olive & Sens

www.olive-et-sens.fr
Visites guidées, cours de cuisine, cours de pâtisserie, atelier «initiation à la
dégustation d’huiles d’olive», ateliers créatifs, apéro-dégustation (...) sont
au rendez-vous ! Olive & Sens «ous propose ses animations et activités à la
fois ludiques, créatives et culturelles !
à

Olive & Sens , la Maison des Huiles d’olive et Olives de France

Printemps - été 2022

PRogRAMME des ANIMATIONS
A LA RECHERCHE D’UNE
NOUVELLE IDÉE CADEAU,
ENVIE DE FAIRE PLAISIR !

ORGANISEZ UN ATELIER

SUR MESURE ET
PERSONNALISÉ !

Si vous souhaitez privatiser un atelier Olive

Avec la carte cadeau Olive & Sens à
acheter en boutique c’est un sans-faute assuré !

mesure pour un anniversaire, un enterrement
de vie de jeune fille, un team building... c’est
possible !

C’est la promesse d’une délicate attention qui
plaira aux curieux, gourmands, épicuriens et
fans de création.

Renseignez-vous, nous vous concocterons un
moment unique et convivial !

Notre carte cadeau est valable sur la boutique
et sur les ateliers culinaires, créatifs, initiation à
la dégustation. ..

& Sens et suivre un cours de cuisine sur-

Nous trouver

ouverture

Olive & Sens, La Maison des Huiles d’Olive et Olives de France
40 place de la Libération
26110 Nyons

Toute l’année (sauf 24 décembre au 2 janvier et 1er mai)
Du mardi au samedi
10 h - 12h15 (12h30 en juillet-août) et 14h - 18h

Réservation

moyens de paiement
CB et espèces
Chèque possible uniquement pour les ateliers

Sur olive-et-sens.fr, espace «réserver»
Sur place
Par téléphone, au 04 75 26 90 90
Les délais de réservation sont indiqués pour chaque animation.

PRATIQUE
Parkings voitures, bus, camping-car à proximité
Chien en laisse acceptés

Annulation
L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’animation si le nombre de participants n’est pas suffisant.
Annulation du fait de l’organisateur : remboursement à 100 % ou proposition de report du montant sur une autre prestation.
Si l’annulation est le fait de l’inscrit : - Annulation dans les 48 h avant l’animation ou non présentation à l’animation : aucun remboursement.
			
- Annulation plus de 48 h avant l’animation : 90% du montant remboursé.
Animation famille / enfants
bienvenus

Spécial convivialité

Je cuisine avec un chef

Équilibre

Cuisine facile

Spécial pâtisserie

Animation festive

Beauté

Exposition et cuisine réalisées avec le soutien de :

Avec le soutien de :

Bien-être

Exposition : visites guidées
Rendez-vous...

Thématique

Tous les mercredis
14h30

Juin : tous les samedis
Juillet - août : tous les vendredis

Animée par ...

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

Fabienne

A la découverte des Huiles d’olive en AOP

Valentine

Tarif

Durée

Adulte : 6€
Enfant* : 4€

1h à 1h15

Sur inscription ou au dernier moment...

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

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

ateliers créatifs
Rendez-vous...

Thématique

Animé par ...

Tarif

Durée

5€

Tous les samedis d’avril à juin

16h00

Crée ton savon à l’huile d’olive*

Mercredis 2, 8, 15
et 29 juin

10h15

Réalise tes cosmétiques : pour être belle cet été,
l’huile d’olive à la rescousse**

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

15h

Réalise ta pâte à modeler*

45 min

(à partir de 6 ans)

25€ / atelier
Valentine

1h30

( A partir de 12 ans)

5€ / atelier

45 min

(à partir de 6 ans)

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€

2h

(à partir de 12 ans)

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

ateliers de cuisine : démonstrations - dégustations
Rendez-vous...
J’épate
mes
convives !

Cuisine
facile &
conviviale

Thématique

Samedi 4 juin

Animé par ...

10h15

«C’est de saison !» : les fruits & l’huile d’olive
(des recettes différentes, de la convivialité
et du partage pour chacun des ateliers !)

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

Samedi 18 juin

Ambassadeur KitchenAid !

Tarif

Durée

15€
5 € (12-16
Fabienne

ans)

1h30

Gratuit 12 ans

COURS DE CUISINE - JE CUISINE AVEC UN CHEF
Rendez-vous...
Samedi 11 juin

10h15

Thématique

Animé par ...

Tarif

Durée

Cuisine anti-gaspi

Chef Marisa

39€

2h

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

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

