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9 avril 2018 

                                                         
Dîner à l’aveugle aux Tables Vatel le 21 avril 2018 à l’occasion des 

Journées Nationales Tourisme & Handicap 
 

Lors de cette soirée au profit de l’association GIHP, les Tables Vatel proposent une 

expérience sensorielle unique autour de l’Accord Parfait Vins & Mets. 

 

  À retenir : 

 Dîner ‘Voyons Ensemble’ afin de partager le temps d’un repas le quotidien des 

personnes mal voyantes. 

 Dîner solidaire au profit de l’association Groupement pour l’Insertion des personnes 

Handicapées Physiques (GIHP).  

 Dîner sublimant le concept de l’‘Accord Parfait’ Vins & Mets des Tables Vatel. 
 

Un dîner dans le noir pas comme les autres  

Les Tables Vatel proposent chaque soir un concept unique autour de l’Accord Parfait Vins & Mets. 

Pour chaque plat, les clients choisissent un vin et se laissent surprendre par l’accord créé par le Chef 

Pierre Adrien Ferran et le sommelier Julien Borreil.  

Ce dîner à l’aveugle éveillera tous les autres sens aussi bien le goût que l’odorat, l’ouïe et bien 

évidement le toucher et sublimera ainsi l’Accord Parfait imaginé spécialement pour cette 

occasion. Le prix est de 46€/personne (entrée, plat, dessert & 3 verres de vin). 

 

En partenariat avec l’association GIHP Aquitaine créée en 1977 

Le GIHP Aquitaine est une association créée par et pour des personnes handicapées. Le GIHP 

Aquitaine agit pour l'autonomie et le libre choix pour chaque individu et gère ainsi des services 

encadrés par des professionnels de l'accompagnement social, de la rééducation, du logement, des 

aides techniques, de l'emploi, de la formation, de la culture et des loisirs. 

Lors du dîner dans le noir, l’accueil sera réalisé par les bénévoles de l’association et l’équipe des 

Tables Vatel. Dîner au profit de l’association GIHP.  

 

Intégré à l’Eductour organisé par Gironde Tourisme 

À destination des responsables d’associations de personnes handicapées, Gironde Tourisme 

organise deux à trois fois par an des éductours afin de promouvoir les prestations labellisées 

Tourisme et Handicap et ainsi proposer des activités et séjours innovants et accessibles à tous. 

 

Les Tables Vatel, un restaurant bistronomique au cœur des Chartrons  

Ouvertes en 2016, les Tables Vatel s’engagent dans une démarche environnementale certifiée par 

l’Ecolabel européen, garant d’une qualité de service impeccable tout en diminuant l'impact 

environnemental. 

 

Dîner dans le noir – 21 avril – À partir de 19h30  

Aux Tables Vatel 114-115 quai des Chartrons – Bordeaux 

Réservation : 05 56 11 58 88 

Contact Presse: Alexandra GOMEZ - a.gomez@vatel.fr - 05 56 11 24 81   
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