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Musée du chocolat | Teambuilding sensoriel à Verviers
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.

Verviers - 4800

Place aux Cooking Class ! Rendez-vous en province de Liège,
au Musée du chocolat, pour des incentives en compagnie du
célèbre chocolatier Darcis.
Le Musée du chocolat offre à vos collaborateurs une expérience qui
réveille les papilles, les souvenirs d’enfance et enrichit le catalogue
de connaissances. Idéal pour apprendre, dialoguer et échanger !

Teambuilding sensoriel
Chez Darcis, le chocolat est un art qui se partage. Le musée du
chocolat propose un teambuilding original et sensoriel pour les
entreprises, avec une formule au choix : une formation ou une
démonstration.
Après une visite animée, vos collaborateurs participent à des
ateliers façon « Cooking Class ». De la fève à la praline, ils
repartent plus riches et plus sensibles à la qualité. Une découverte
du chocolat ludique et enrichissante !
Organisés en petits groupes, les cours sont assurés par JeanPhilippe Darcis en personne ou par l’un des chefs de l’équipe
Darcis.
Le Musée du chocolat plonge vos collaborateurs dans le
monde du cacao sous toutes ses formes, au cours d’un

teambuilding ludique à Verviers.
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