NOUVEAU CONCEPT
Organisez vos soirées de fin d'année en ligne !
#echange #partage #digital

COOK ON LINE
ATELIER CUISINE
EN LIGNE

A PARTIR DE :

PLAY ON LINE
BLIND TEST
EN LIGNE

920 € HT

A PARTIR DE :
490 € HT

COOK & PLAY

CUISINEZ, AMUSEZ-VOUS !
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A PARTIR DE :
1600€ HT

COOK ON LINE
Chef professionnel
A PARTIR DE :
920 € HT

Osez la grande cuisine, les meilleures pâtisseries et les cocktails succulents, dans cette animation à distance tout en
gourmandise !
Profitez d'un atelier privé que vous pouvez offrir à vos salariés dès aujourd’hui, directement depuis chez eux ! Dans cette période
difficile, la moindre activité de groupe peut redonner du baume au cœur.

Et quoi de plus convivial que de retrouver ses collègues autour d’une préparation d’une
recette de cuisine ?
DEROULEMENT
Cours de cuisine sur Zoom durant 1 heure base 20 pax
Achat des marchandises par les participants en
amont de l’animation, les
participants recevront la liste des ingrédients
nécessaires et se chargeront de les acheter

RECETTES

OPTION
Kits marchandises préparés et livrés par nos soins en amont de l’animation,
nous nous chargerons d’envoyer au domicile de chaque participant (ou
livraison en un point unique possible également) un kit des ingrédients
nécessaires à la ou aux recette(s) prévue(s)

Chaque participant recevra par mail le lien
vers la réunion Zoom ainsi que la liste des ustensiles
basics à se procurer (présents dans toute cuisine
individuelle) accompagnée des grandes lignes du
déroulement du cours

Autour de l’apéritif
Tartinade de potiron aux épices
Gougère au crabe et piment d’Espelette
Mini muffins aux herbes, coeur au chèvre
Recettes salées
Crumble de potiron au parmesan
Risotto aux champignons de bois et pancetta
Lotte au vin rouge et aux épices
Recettes sucrées
Tarte tatin
Rosace de Pommes fleurs
Brownie aux noix d’automne
Tiramisu figue raisins

PACK COOK & PLAY

Ajoutez une animation Blind Test à votre cours de cuisine

A PARTIR DE :
1600 € HT

COOK ON LINE
Chef Lory & Fabien
A PARTIR DE :
2540 € HT

Lory est une vraie globe-trotteuse avec une large connaissance de la cuisine traditionnelle et de la cuisine moderne. De très
nombreux voyages sur les cinq continents, ont élargis son répertoire de cuisine internationales. Fabien a été piqué par la toque
blanche et le tablier depuis sa plus tendre enfance. C’est un chef de cuisine créatif et passionné, depuis de nombreuses années. À
eux deux, ils proposent une cuisine de caractère où se mêle savoir-faire ancestral, traditions françaises et techniques venues du
bout du monde. Chefs sur les Yachts, propriétés privées et les plus grandes tables du monde, sont leurs lieux de prestations.
Appréciés dans leur domaine, ils ont de belles références : AIrbnb / Luxury Retreat / Abercrombie & Kent / Dior / Filorga / Media
Monk / B unique records
Cours de cuisine avec 2 chefs durant 1h30. Fiches techniques incluses. Langues : Français, Anglais, Espagnol
*Ingrédients à prévoir par les participants

MENU SAVEURS D'AILLEURS
Kefta de Gambas à la Citronnelle, Bouillon acidulé
Filet de Cannette, Chutney de Mangue, Mousseline de
Patate Douce
Pavlova Pommes Tatin, Vanille Mascarpone
MENU COMME UN BISTROT PARISIEN
Velouté de Choux Fleur à l'huile de truffe, Foie Gras poêlé
Noix de St Jacques snackées, Crémeux de Châtaigne,
Noisettes torréfiées, réduction Clémentine
Financier Poire, Sauce Belle Hélène

PACK CAPTATION SIMPLE - A partir de 2 540 € HT
Possibilité de visionner simplement le cours de
cuisine et d'envoyer des commentaires aux chefs par
chat
PACK CAPTATION PLUS - A partir de 3 800 € HT
Possibilité pour 8 personnes maximum de participer
en visio au cours de cuisine et de communiquer en
live avec les chefs. Pour les participants, possibilité
de visionner simplement le cours de cuisine et
d'envoyer des commentaires aux chefs par chat

PACK COOK & PLAY

Ajoutez une animation Blind Test à votre cours de cuisine

A PARTIR DE :
3220 € HT

PLAY ON LINE

BLIND TEST EN LIGNE

A PARTIR DE :
490 € HT

Base 20 personnes

Le plus fun des Team building à distance !
Un blind test avec vos collaborateurs, quand vous voulez, où vous voulez ! À l’autre bout de la France
ou du monde, reconnectez-vous les uns aux autres ! Un de nos animateurs enflammera votre
TeamBuilding, même à distance.
Que vous soyez 20 - 50 - 100- 500 ou 1.000, vous pouvez tous jouer EN MÊME TEMPS !

"Libérez le rythme qui est en vous!"

:
LA PRESTATION

PERSONNALISATION

SOLUTION DIGITALE

DUREE

Insertion de votre logo au
logiciel

Un ordinateur pour la Visio
et le Smartphone/tablette
pour donner vos réponses

Chaque manche dure entre
8 et 10mn. Challengez vos
équipes sur plusieurs
manches. Temps idéal : 1h

ANIMATEUR

PLAYLISTS

DE LA BONNE HUMEUR !

Vous ne vous occupez de
rien. L'animateur assure
une ambiance festive et
décontractée.

Une culture musicale au
choix! Des HITS français et
internationaux, des 70’s à
2020

Distributeur de "smile"
GARANTI !

