
           

Enchantez votre Saint Valentin 

 

Mitonnez un dîner d’amoureux 

 

Rendez-vous sur la page des P’tits Gourmets 

https.//les-ptits-gourmets.jimdosite.com/nos-

evenements/ pour découvrir la recette de l’amour 

 

 

Animation du dîner de la Saint valentin  

 

 Vous sont proposés à chaque étape du menu 

(naturellement mitonné par les P’tits Gourmets) : 

quiz amoureux, diaporama sur quelques secrets 

d’amour de Nancy, conte galant et l’histoire de ce 

grand personnage lorrain qui fut embastillé 

pendant 12 ans pour s’être marié. 

Pour relever, voire épicer votre dîner. 

Tapez : www.nancyphile.com/svconf   

 

 

Les jeux de l’amour                               

 

Nancyphile et les P’tits Gourmets vous invitent à 

des jeux même si la distance ou le couvre-feu 

vous séparent, amusants, tendres et donnant 

libre cours à votre imagination. 

 

Le jeu du baiser 

Le jeu des annonces rencontres loufoques 

Tapez : www.nancyphile.com/nauc5  

  

 

 

 

 

 

 

 

L’association « Les P’tits Gourmets » est 

l’association culinaire d’ICN Business School 

dont le but est d’éveiller les papilles et talents 

culinaires des étudiants et du corps professoral. 

Partage, bonheur et communication sont trois 

valeurs primordiales au sein de l’association et 

nous avons à cœur de pouvoir les partager 

ensemble et avec le reste du campus ARTEM. 

Petits déjeuners, brunchs, box : les classiques 

qui fonctionnent bien auprès de chacun et qui 

resteront à petits prix mais de très grande 

qualité. http://icn-associations.fr/les-ptits-

gourmets/ 

 

 

L’association Nancyphile œuvre pour faire 

connaître la richesse et la beauté du patrimoine 

de Nancy. 

Visites en ligne de la ville, suggestions de 

balades accompagnées d’un document guide, 

organisation de l’évènement « Nancy, l’amour 

au cœur » proposant visites et promenades 

guidées, conférences et expositions autour du 

thème du romantisme et de l’amour dont les 

illustrations tant historiques qu’architecturales, 

artistiques que poétiques, regorgent à Nancy. 

www.nancyphile.com  

 

                                                                                                

  

 

Parchemin d’amour 
Chasse au trésor 

12, 13 ou 14 février de 13h à 15h 

Illustration Sophie Truong 

Balade pour amoureux au sein d’un quartier 

historique de Nancy, indices rocambolesques, tout 

y est pour vivre à deux une expérience délicieuse 

finissant par une belle déclaration d’amour.  

Règles sanitaires à respecter sur le trajet : port 

du masque obligatoire, respect de la distanciation 

sociale, promenade par groupe ne dépassant pas 

6 personnes, recommandée par couple (2 

personnes). Durée maxi du trajet : 1h, respectez 

les horaires du couvre-feu (être chez vous à 18h). 
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Votre objectif : rejoindre la Place Saint-

Epvre pour découvrir le parchemin d’amour. 

Pour cela, résolvez les énigmes car il 

faudra emprunter le bon chemin. Notez 

le nom des rues que vous prendrez.                               

Départ : CROUS, 16, cours Léopold 

1 : énigme : Les anciens du delta du Nil af-

firmaient que j’étais un rayon de soleil figé. 

Je suis bien visible pas très loin d’ici. Rejoi-

gnez-moi. 

 

2 : énigme : du même côté que le Crous, 

empruntez la rue dont le nom répond à 

la définition suivante : « sauf quand elle 

n’est pas vraie, c’est mieux d’en avoir tou-

jours sur soi ». N'oubliez pas de noter le 

nom de la rue. 

 

3 : énigme : Une fois dans cette rue tour-

nez dans une autre rue où, dans les 50 

premiers mètres, est marqué quelque part : 

« la vérité et une foi à toute épreuve sont 

les seules richesses ». 

L'inscription n'est pas rédigée en Français.  

 

4 : Marchez dans cette rue jusqu'à un 

carrefour.                                                   

Enigme : La prochaine rue à prendre porte 

le nom d’un d'établissement qui n'existe 

plus. Les voyageurs descendaient dans cet 

établissement et il en existe encore beau-

coup en France portant le même nom. 

 

 

5 : Au bout de cette rue, prenez à droite (si 

vous n’arrivez pas dans une rue pavée, re-

venez au début de l’énigme 4).  

Marchez une bonne centaine de mètres 

jusqu’au point d’étape suivant. Enigme : pour 

l’identifier il ne faut ni piaffer d’impatience ni 

monter sur vos grands chevaux si vous ne trou-

vez pas rapidement. 

 

6 : De là, empruntez la rue solution de 

l'énigme suivante : « je suis une descente 

douce, mais continue, dans le plaisir de la 

chère ».      

               

7 : (Au bout de la rue, si vous n'avez pas 

une place à votre gauche, revenez au début 

de 6). Enigme : je suis une rue qui ne va pas à 

Rome mais qu’on pourrait nommer « via Ro-

mana ». Il suffit de chercher un peu. « Mon re-

vêtement est d'ailleurs celui d'une ancienne voie 

romaine ».                                                     

Empruntez-moi et notez bien mon nom.   

 

8 : Enigme : les croisements sont toujours des 

endroits où il arrive de se tromper. Eh bien, pour 

une fois, trompez-vous, ce serait une bonne 

chose.                            

                                                                     

9 : Arrivés presque au bout de cette rue (si 

cette question n’a pas de sens où vous vous 

trouvez, il y a erreur de chemin, revenez à 

7). Voici l'énigme : pour parler d’amour, choisi-

rez-vous la voie de Pierre le héraut et donc des 

paroles, ou celle du duc Antoine et donc des 

armes ? 

 

10 : Vous arrivez Place Saint-Epvre.          

Les cafés de la place étant fermés et la lec-

ture du parchemin, un moment de tendresse 

méritant confort et chaleur, rentrez chez 

vous pour découvrir le trésor.  

Pour accéder au parchemin d’amour :  

Cliquez : www.nancyphile.com/tresor   

entrez le code composé des quatre lettres 

(en minuscules) comme suit : 

les deux premières lettres de la rue so-

lution de l’énigme 7, l’avant-dernière 

lettre de la rue de l’énigme 2, et rajou-

ter la 14e lettre de l'alphabet.  

Si le code saisi n’est pas bon, c’est que vous 

avez fait une erreur ou n’avez pas pris le 

bon chemin. Seconde chance : trouvez les 

4 lettres du code qui sont le début d’un mot 

dont la définition est la suivante : 

Ce que fait une porte parfois, d’autres, 

mécontents, le font aussi avec les 

dents. 

Nous espérons que cette chasse et, plus 

encore, le trésor, vous ont plu. 

 

http://www.nancyphile.com/tresor

