
20h 

Diner « Senteurs et Parfums »  

Rémoulade de céleri aux crabes et pomme granny et ses fleurs Apple Bossom 

Tartare de st jacques au citron vert et sa salade de pousses à la primevère 

Salade fraicheur aux légumes cru cuit et ses pétales de capucines 

Marbré de foie gras au gingembre confit et son chutney de mangue servi avec ses briochette 

 

Pavé de veau jus court au thym citron écrasée de pomme de terre et sa poêlée de légumes 

safrané 

Magret de canard au miel et griottes purée de panais et son fagot d’asperges vertes 

Dos de cabillaud à la vanille bourbon et ses févettes au chorizo 

 

Macaron framboise à la crème de rose et framboises fraiche 

Tiramisu de coquelicot au biscuit rose de Reims 

Millefeuille à la crème légère violette et mure 

Boissons et café inclus 

22h 

Soirée dansante avec un animateur  Disc-Jockey (un thème d’animation sera choisi ensemble). 

Présence de 2 intermittents du spectacle : un silhouettiste et un caricaturiste. 

 

Ce prix comprend pour un groupe de 180 personnes : une mise à disposition du Dôme et des 2 halls de la Cité des Entrepreneurs, 

un atelier conférence olfactif « Esprit de Parfum », un diner ’Senteurs et Parfums’ boissons comprises, une animation soirée dan-

sante et 2 intermittents du spectacle, le personnel présent jusqu’à 1h du matin (1 personne).  

Ce prix ne comprend pas : la location de matériel non listé (disponible sur demande), la présence d’un  

régisseur, les extras au cours du repas, toutes autres dépenses personnelles non listées.  

Toute modification des prestations composant ce programme donne lieu à une nouvelle proposition tarifaire.  

S
O

IR
E
E
 D

E
 G

A
LA

 

à  p a r t i r  d e   

99 € ht /pers. 

SOIREE « SENTEURS ET PARFUMS » 
AU CŒUR DE LA COSMETIC VALLEY 

18h 

• Accueil des participants à la Cité des Entrepreneurs 

18h15 

Mise à disposition de l’auditorium de « la Cité des Entrepreneurs »  :   

Atelier olfactif « Esprit de Parfum » 

Un atelier thématique sera proposé et s’effectuera de façon multi-sensorielle et interactive. Il s’agit de découvrir ou re-

découvrir des odeurs de matières premières qui interviennent dans la fabrication d’un parfum et de présenter, à travers 

des anecdotes, l’histoire du parfum en plein cœur de la Cosmetic Valley.   Il sera testé 7 matières premières environ. 

La Cité des Entrepreneurs et Chartres Congrès s’unissent pour vous proposer  

une  délicate soirée de gala... 


