


PÂTISSERIE « UN BAIN AU
CHOCOLAT » 4 rue Saint-Vincent

DE 16H À 18H

• Douceurs antiques
Avec Hugues GAUDET, pâtissier
Atelier de réalisation de desserts romains, 
d’après les recettes d’Apicius.
Sur inscription au 05 58 74 12 91 - 7 pers max.

MUSÉE DE BORDA 
18H, 21H, 22H ET 23H

• Ils sont food ces Romains !
Un thermopolium il y a 2000 ans à Aquae
Visite guidée de l’exposition.

DE 19H À 21H

• Quand l’appétit va tout va !
Dégustation de boissons et mets romains. Au 
menu  : absintites, myrtites, hydromel, valetudo 
potio / epityrum, farcimina, patina, pullus, 
dulcium et anisum.
Dans la limite des quantités disponibles.

DE 18H À MINUIT

•  Ils sont food ces Romains !
Un thermopolium il y a 2000 ans à Aquae
Visite libre de l’exposition.

•  Dans la peau d’un Romain
Mettez-vous en scène dans les différents 
espaces de l’exposition à l’aide d’accessoires, 
puis envoyez vos photos à musee@dax.fr. Les 
clichés les plus originaux seront publiés sur 
les réseaux sociaux de la Ville de Dax. 

•  Bacchus et ses Bacchantes
Avec un médiateur culturel du musée
Atelier de fabrication de la thyrse (sceptre) du 
dieu du vin et de la couronne de sa suite. Puis, 
prenez la pause avec les attributs de chacun.
Jeune public (dès 6 ans)

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
18H ET 18H30

•  Loin des yeux, près du … ventre
Avec un médiateur culturel du musée 
Dégustation à l’aveugle, et parfois surprenante, 
de produits consommés par les Romains. L’oc-
casion de se rendre compte que la vue influence 
grandement la perception du goût. 
Sur inscription au 05 58 74 12 91 - 10 pers max.

19H, 20H, 21H, 22H ET 23H

•  Dax antique
Visite guidée du parcours d’exposition per-
manent gallo-romain.

DE 18H À MINUIT

•  Dax antique
Visite libre du parcours d’exposition perma-
nent gallo-romain.

•  Latin de cuisine
Apicius, célèbre et facétieux cuisinier romain, 
a laissé traîner 10 de ses recettes dans le site. 
Autant d’inspirations pour les gastronomes de 
passage mais attention, certaines devront se 
mériter !

MUSÉE DE BORDA et CRYPTE 
ARCHÉOLOGIQUE
DE 18H À MINUIT

•  Argent content !
60 monnaies romaines sont dissimulées 
au sein du musée de Borda et de la crypte 
archéologique. Retrouvez-les et dépensez-les à 
la taberna (boutique) du musée où vous pourrez 
goûter divers produits prisés il y a 2000 ans.
Maximum deux pièces par personne.

Informations et renseignements :
05 58 74 12 91 – musee@dax.fr

MUSÉE DE BORDA
11 bis rue des Carmes
CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE 
24 rue Cazade

  15ème nuit européenne des musées 
« Les Bacchanales d’Aquae » - De 18h à minuit


