Les
Expériences

Paris ZigZag appor te des
expériences exceptionnelles
dans les hôtels pour en faire
des lieux de découvertes, de
partage et de fêtes !

organisation d’events

Organisation de soirée dans des établissements parisiens de
prestige
de 100 à 800 participants
Détails de la prestation
• Promotion de l’image de marque de l’établissement
• Accueil des invités de marque et présentation de l’établissement
• Présence sur les événements
• Contact avec les médias afin de renforcer la visibilité et la
notoriété de l’établissement
• Gestion des invitations et prise en charge des invités de marque.
L’idée est pour nous de savoir nous imprégner de l’ADN d’un
établissement pour imaginer des évènements uniques et forts.

afterwork

Organisation d’afterwork dans les établissements les plus
branchés de la capitale
de 50 à 150 participants
Détails de l’évènement
• Programmation de l’event
• Booking des DJs/collectifs
• Gestion logistique sur le terrain
• Gestion des relations publiques
• Promotion de l’image de marque de l’établissement
En plus de l’organisation évènementielle, nous assurons une
présence éditoriale sur les supports Paris ZigZag et Meet Me
Out.

Dégustation de Champagne
par la maison Perrier Jouët

Masterclass organisée à l’hôtel KUBE à Paris
25 participants
Détails de la dégustation
Grand Brut : Ceviche
Belle Epoque 2008 : Risotto
Blason Rosé : huitres, Saint Jacques et Crevettes
Belle Epoque 2006 : Dessert aux fruits rouges
Des dégustations de champagnes ponctuées par des
histoires sur le mythe PJ, les explications sur le terroir
champenois, la méthode Champenoise et animations autour
de la reconnaissance d’arômes.
Une audience de connaisseurs qui a été conquis par le
champagne Perrier-Jouët.

cocktail
class

Cours de création de cocktail au MAZE, un bar intimiste aux
airs de « speakeasy » new-yorkais en plein coeur de Montorgueil,
ainsi qu’au bar de l’hôtel 5 étoiles OFF Paris Seine
15 participants
Détails de l’atelier
• Cours de mixologie
• Réalisation de 2 cocktails créatifs
• Dégustation de cocktails
Et l’on vous donnera toutes les techniques pour rendre vos
créations les plus esthétiques possibles… Car oui, si le goût d’un
cocktail est essentiel, la façon dont il est présenté l’est quasiment
tout autant !

Wine testing
« à la découverte des vins »

Cours d’œnologie & dégustation de vins avec un sommelier
dans une dixaine d’établissements différents à Paris
20 participants
Toutes nos dégustations comprennent la grille de lecture des
vins sur :
- l’analyse de la région et du cépage
- la maîtrise de l’œil : la robe, les jambes, le disque
- la maîtrise des différents nez : 1er nez, 2ème nez, 3ème nez, nez
oublié, savoir si vous devez carafer un vin ou non
- la maîtrise de la dégustation en bouche: attaque, milieu de
bouche, fin de bouche, arômes, caudalie, longueur, allonge.
Nous mettons un point d’honneur à ce que chaque dégustateur
sache parler du vin avec simplicité après cette dégustation.

Dégustation
vins et
fromages

Cours d’œnologie & dégustation de vins avec un sommelier
dans une cave authentique en plein cœur de Paris
20 participants
Pour cette session, on vous présentera l’art de la dégustation
du fromage et des manières de l’accommoder.
Détails de la dégustation
Une sélection de 5 fromages et 5 vins accompagnée de pain
aux noix, confitures, fruits secs et pâtes de fruits.
Petits exemples d’assortiments :
– Sancerre et Saint-Maure cendré
– Sauterne et Roquefort
– Champagne et Camembert
– Bourgogne et Osso Iraty (+ confiture de cerise noire)
– Bordeaux et Saint-Nectaire fermier.

dégustation de bière

Séance de dégustation de différentes bières artisanales
avec notre sommelière au Laz’ Hôtel
11 participants
Détails de la dégustation
Lors de cette soirée, vous allez découvrir les ingrédients de la
bière, comprendre sa fabrication, plonger dans ses mythes
et ses histoires, tout en prenant goût à la déguster.
Apprenez avec notre sommelière à vous fier à vos sens et
à utiliser votre palette personnelle de saveurs pour goûter,
décrire et choisir les bières.
Cette dégustation comprend une sélection de 5 bières
artisanales effectuée par notre sommelière.

sport
class

Cours de sport avec un professionnel à l’hôtel Off Paris Seine
et au Buddha Bar
15 participants
Pour ces sessions, nous faisons appel à différents coachs
sportifs professionnels.
Détails des cours proposés
- pilates
- yoga
- circuit training
- abdos-fessiers
- summer body class.

atelier végétal créatif

Atelier Do It Yourself avec la décoratrice The Blond Cactus
au Off Paris Seine
15 participants
Détails de l’atelier
Venez apprendre à monter votre propre création à travers
un cours sur l’entretien des plantes grasses et cactées, les
techniques eco-friendly pour nettoyer vos trésors vintage
qu’ils soient en argent, cuivre, métal ou fer blanc…et bien-sûr
comment planter votre cactus dans sa nouvelle maison,
tout en repartant avec votre propre création végétale !
Un moment ludique et convivial, une occasion de revenir à
des valeurs simples et chaleureuses !

Atelier
Création
de parfum

Masterclass avec Marie Pier Lecard de l’atelier Le Parfum en
Herbe à la Recyclerie
15 participants
Détails de l’atelier
On va vous initier à l’identification des odeurs et à la réalisation
de votre propre parfum.
Dans cet atelier, vous apprendrez à :
• Identifier les différentes essences utilisées dans les parfums
• Comprendre comment se structure un parfum
• Créer votre propre parfum
• Emporter votre parfum dans un flacon personnalisé de 30 ml.
Éveillez vos sens et percez le secret de l’art subtil du parfum.

atelier make up

Masterclass avec une maquilleuse professionnelle dans
MakeUp Me, un bar à makeup parisien
15 participants
Détails de l’atelier
• 1 Make-up au choix/participante
• Conseils sur les 3 points essentiel pour un maquillage de jour
parfait
• Accès à la boîte à photo (toutes les prises seront ensuite
envoyées par mail)
• Apéritif (alcool et sans alcool - jus, mousseux, vin aromatisé,
amuses bouche).
Apprenez à mettre en valeur votre beauté naturelle tout en
faisant de belles rencontres !

Masterclass avec un chef dans différents établissements
parisiens
20 participants
Détails de l’atelier
Nous vous donnerons tous nos conseils de préparation, des
méthodes de découpe aux techniques de présentation. Car oui,
si le goût d’un plat est essentiel, la façon dont il est présenté
l’est quasiment tout autant !
Ce cours se déroulera dans un magnifique atelier au style loft
américain, qui vous ravira par son espace et sa belle luminosité.
Celui-ci est situé en plein cœur de Paris, entre la Place des
Vosges et Bastille.

cooking
class

Passez un moment d’exception entre belles rencontres et
amour de la cuisine !

atelier macaron

Masterclass chez Mamie Zanzan, un salon de thé, café,
restaurant
15 participants
Détails du cours
Les chefs, blagueurs et chaleureux vous enseigneront l’art de
faire des macarons.
Vous allez réaliser vous-même les coques des macarons et les
remplir avec du Nutella, de la crème pâtissière et du coulis de
framboises avec les bons conseils de notre chef.
Pour ce cours accessible à tous, on vous apprendra comment
faire de délicieux macarons fait-maison dans une ambiance
conviviale !
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