PAPILLES Ô NEZ

L’Association en bref…
« Papilles Ô Nez » est une association à but non-lucratif, dont le siège social est sur La Palme, créée par Isabelle
CASTRO et Tiphaine THIBERT en Février 2016, dans le but de proposer des rencontres thématiques et conviviales
autour des saveurs et senteurs, de la gastronomie et de l’œnologie mais aussi de la découverte de nos produits du
terroir.

…plus précisément
La rencontre entre deux jeunes et dynamiques palmistes, Isabelle (Vin4 Heures Tour) et Tiphaine (Sommelière)
et une passion commune : « savourer l’art du bon vivre » ont défini les sens mêmes de Papilles Ô Nez que l’on
compte sur les 5 doigts de la main :
-

Goûter au plaisir du partage
Ecouter des expériences
Sentir des émotions
Voir la vie de son meilleur côté

Toucher du bout des doigts des petits bonheurs du quotidien

C’est l’effet papillon « des petites choses peuvent avoir de belles conséquences ».
L’idée concrète est de programmer une rencontre mensuelle au cours de laquelle nous aborderons des sujets
variés et originaux dans le partage, la bonne humeur et la légèreté !

Liste d’idées non-exhaustive pour les prochains mois :










Initiation à l’analyse sensorielle autour des vins de La Palme
Sur la route des épices et des poivres
Soirée JeuDiVin : quizz par équipes et jeux des arômes
Dégustation accords vins et fromages
Partage des recettes locales de nos aïeules
Le Sel et ses trésors, avec la participation des Salins de La Palme
Dégustation accords vins et chocolats
Les herbes aromatiques et leurs vertus
La ronde du Foie gras, avec la participation d’un Chef local

Conditions d’adhésion :
L’association est ouverte à tous sans restriction d’âge ou de domiciliation.
Le coût des rencontres sera établi en fonction du thème, des intervenants professionnels et des matières
premières. Le but n’étant pas de faire du profit.
10 € d’adhésion à l’année (ou 3€ de supplément par soirée)

Où nous contacter :
Par mail : papillesonez@gmail.com
Par tél : Isabelle 06 82 22 17 72
Tiphaine 06 13 56 50 31

