
CENTRE D’AFFAIRES DU MOULIN  -   Moulin de Bergilers 
Rue Louis Marechal 101 b                     4360 BERGILERS  
              Christophe NIHON   -    0472 46 90 16 

 

Communiqué de presse : AromaSphère 

 

L’AromaSphère, un concept qui nous entraine dans le monde savoureux des odeurs et des senteurs !  

 

Vivre une nouvelle expérience tout en découvrant de façon ludique, les 

arômes du vin, du whisky, du café, du miel, des cigares, de la confiserie... 

S’immerger au cœur des odeurs et saveurs d’un produit sélectionné…, voilà ce 

qui vous est proposé ! 

Le nom du concept AromaSphère est né de l’association simple des deux 

acteurs principaux de cette exposition ludique, inspiré de la « Cave aux 

Arômes » : Arômes et Sphères. 

Les sphères en verre, véritables écrins luxueux réalisés par un artisan verrier 

belge, posées sur des tonneaux de bois reflétant l’authenticité de l’expérience, 

révèlent chacune une famille aromatique (chocolats, fruits, herbes, épices, 

sous-bois…) typiquement représentées dans le produit (vin, whisky, cigares, …) 

dont vous voudrez découvrir les nuances (cfr. Classification des arômes page 

2). 

Leur col allongé vous permettra de vous plonger dans l’univers aromatique 

sélectionné tout en vous laissant envahir par des émotions parfois 

inattendues, du délicieux souvenir d’enfance (la confiture de grand-mère, la 

cueillette de champignons du dimanche…) à des instants plus actuels (un 

parfum croisé dans la rue, une rencontre inoubliable…). 

La découverte de l’AromaSphère peut se décliner sous de nombreuses 

formules, selon la demande et l’attente de chacun. Nous proposons par 

exemple, une combinaison « dégustation-mise en évidence » des subtilités des 

arômes d’un produit, commentée par des professionnels, le tout au cœur du 

Moulin de Bergilers, un lieu alliant charme et histoire. 

Public visé ?  Groupements d’entreprises, associations, grossistes alimentaires, 

ou groupes d’amateurs avertis.   

 

Découvrir l’AromaSphère en avant-première ? Une exposition encadrée et 

rythmée par de nombreuses animations sur le thème du vin est prévue lors du 

16ème salon du vin de Bergilers, du 27 au 29 mars 2015.  

 

Plus d’informations : Christophe Nihon – 0472/46.90.16  

Christophe.nihon@immoquest.be 

 

  



Chaque sphère représente une des grandes familles d’arôme : 

Sous-Bois Fruité – baies Lactique - beurre Fruité - agrumes 

Exemple pour 

les cigares 


