
L ’ U N I V E R S  D U  C A C A O

Ateliers, Workshops & Animations



    
•    Notre univers

La gourmandise est au cœur de notre 
créativité: un atelier sans goûter est 
impensable !

Les produits que nous proposons 
viennent de circuits courts. 

Une envie de partager et de faire 
découvrir l’univers du cacao, du chocolat 
et de ses secrets à tous.

Nos producteurs partenaires travaillent 
de facon respectueuse de 
l’environnement et de leur terroir.

L’audience découvrira le chocolat mais 
aussi les agriculteurs, artisans, etc...

Des outils modernes et interactifs afin de 
proposer un large éventail d’animations 
pour découvrir, apprendre et s’amuser.

Des cours et des ateliers qualité de 
présentation feront de nos ateliers un 
moment convivial et qualitatif pour les 
participants !

•    Gourmandise, respect  & qualité    •

•    Notre offre

L’offre que nous proposons est adaptable en 
fonction de vos besoins et envies mais aussi 
des participants.

Format fléxible: 30min à 2h.

Thémes variés: Histoire, saisons,   
   chocolats, agriculture,
   technologie, sucre...

Disponibilités:  En fin de journée
   & Weekends.

Dégustations:  Pour tous les goûts.

Animations:  Jeux & Quiz interactifs.

Public:   De 4 à 94 ans.

Événements:  Ateliers, workshop,
   Anniversaires,
   Dégustations,
   Teambuilding,
   Cocktails...

•    Vos envies

Vous avez une idée d’événement ? 

Parlez-nous en et construisons ensemble un 
moment agréable autour du chocolat !

Nous prenons le temps de vous conseiller.

Envoyez-nous votre idée ou contactez-nous 
directement par téléphone:

Mail:  ateliers@dosrocas.fr
Téléphone: +33 (0) 6 52 65 73 88



    
•    Deux exemples

Voici deux ateliers que nous avons déjà 
proposé.

Chocomiam:

L’atelier Chocomiam est un événement 
où nous proposons des animations pour 
enfants, lors d’un anniversaire par 
exemple.

Chocologie:

L’atelier Chocologie est un cours sur 
l’univers du chocolat qui se déroule en 8 
modules qui se suivent. les participants 
peuvent venir à n’importe quel module 
selon leurs envies !

•    Gourmandise, respect  & qualité    •

•    Chocomiam

Durée:   1h ou 2h.

Participants:  Entre 10 et 30.

Particularité:  Pour les enfants.

Déroulement d’un module:

1. Présentation personnelle
2. Présentation des enfants 
3. Différence Cacao & Chocolat
4. Travail des sens
5. Animation
6. Histoire du chocolat
7. Jeu / Quiz
8. Animation
9. Atelier fabrication
10. Goûter

•    Chocologie

Durée:   1h30 à 2h.

Participants:  Environ 10.

Particularité:  Des connaissances &   
   deux dégustations.

Déroulement d’un module:

1. Arrivée & mise en place
2. Présentation de l’atelier & personnelle
3. Tour de table
4. Jeu / Quiz
5. Slideshow
6. Dégustation & pause
7. Jeu / Quiz
8. Slideshow
9. Dégustation & échange
10. Fin de l’atelier


