
ATELIER CABOSSE 1

La boutique CEMOI Perpignan, au coeur des 
Pyrénées orientales, propose aux groupes de 15 à 20 
personnes*, une visite gourmande et accompagnée 
pour découvrir les secrets de la filière du chocolat !

L’accueil se décompose en plusieurs temps forts :

1. Projection privée et sur mesure de plusieurs films 
documentaires présentant la filière cacao (de 15 à 
50 minutes environ)

Le programme de la projection peut être personnalisé 
et la durée adaptée à votre planning

2. Echange de questions / réponses autour de la 
filière cacao, du groupe CEMOI ou encore tout autre 
sujet lié au chocolat. (30 minutes environ)

3. Atelier d’initiation à la dégustation de chocolats 
sélectionnés (30 minutes environ). 

Un de nos guides gourmands vous enseigne les 
techniques de dégustation qui sont basés sur 
tous vos sens. Cet atelier ne nécessite aucune 
connaissance particulière.

Ici il est question de s’accorder du bon temps pour 
manger différemment un morceau de chocolat.

Notre objectif est de vous accompagner dans une 
expérience que vous pourrez facilement reproduire 
entre amis ou en famille comme un expert de niveau 
cabosse 1.

Vous pourrez partager à votre tour vos connaissances 
en comparant des chocolats au lait, des chocolats 
noirs, voire des chocolats blancs. Les clés de la 
dégustation sont à la portée de tous.

4. La découverte de la boutique et de ses produits. 
La boutique offre un large choix de friandises ainsi 
que des exclusivités car certains produits ne sont 
vendus nulle part ailleurs !
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Pré-requis :
Être gourmand ou gourmet et aimer le chocolat.

Public :
Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Places limitées à 20 personnes. Pour les groupes 
de plus de 20 personnes nous consulter.

Tarifs 2019 atelier cabosse 1 :

- Forfait pour un groupe jusqu’à 20 personnes à 
partir de 90.00€.

- Option privatisation de la boutique (2 heures) à 
partir de 20 adultes devis sur demande.

ATELIER CASTELL

La boutique CEMOI Perpignan, propose à ses 
visiteurs un atelier créatif rattaché à une discipline 
locale reconnue au patrimoine immatériel par 
l’UNESCO : les tours humaines ou Castells, en 
Catalan.

1. Projection privée d’un film documentaire. Ce film 
présente les secrets de fabrication de l’Authentique 
Petit Ourson Guimauve (5 minutes). Il a été tourné 
dans notre usine de Villeneuve d’Ascq où la collection 
de guimauves est fabriquée.

2. Echange de questions / réponses sur l’histoire 
de l’Authentique Petit Ourson Guimauve : de sa 
naissance à la composition de sa famille, sera au 
centre de ces échanges qui peuvent intervenir 
pendant la création de la pyramide.

3. Réalisation de la pyramide (20 à 30 minutes)



ATELIER CASTELL

Chaque participant disposera du nécessaire pour réaliser sa pyramide. Une sardane 
(musique traditionnelle) rythmera le montage des pyramides.

Un animateur ou une animatrice prodiguera ses conseils au groupe et évoquera 
une des traditions catalanes qui consiste à réaliser des tours humaines appelées « 
castells».

Les participants repartent avec leur création.

Cet atelier ne nécessite aucune connaissance particulière. Ici il est question de 
s’accorder du bon temps avec son ourson guimauve préféré...

Un kit est vendu en boutique pour reproduire à la maison cet atelier ou l’offrir à un 
autre fan.

Public :
Atelier ouvert aux adultes et aux enfants accompagnés de plus de 9 ans
Par groupe de 6 à 10 personnes

Durée :
La durée est estimée à 40 minutes environ. Le temps consacré aux achats n’est pas 
inclus dans cette durée.

Sur réservation uniquement

Tarif 2019 pour Atelier Castell :
Tarif unique par personne à partir de 20.00€

Les ateliers Cabosse et les ateliers créatifs peuvent être combinés. Nous contacter 
pour ce cas de figure.

Pour nous contacter et réserver :  

Du Mardi au Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 
Tél. : +33 4 68 95 09 95 
mail : boutique66@cemoi.fr 

* La visite de nos usines n’est pas inscrite dans cette offre. Nos usines sont fermées au 
public pour des raisons d’hygiène et de sécurité alimentaire.

La Direction se réserve le droit de suspendre, d’annuler la séance en cas de non-respect 
des règles de bonne conduite et de reconduire vers la sortie les personnes dont le compor-
tement serait estimé inapproprié.


