SÉMINAIRES & ÉVÉNEMENTS

Envie de proposer une nouvelle animation à vos clients ?
Envie de proposer une activité ludique, mêlant
plaisir et partage, dans une ambiance conviviale :
L’atelier Gourmand le développe pour vous et vos
clients.

Défi culinaire autour de la réalisation
de bouchées apéritives ;
découverte d’accords mets et vins ;
déclinaisons autour du chocolat
ou de mignardises...
nos offres sur-mesure sauront satisfaire
vos besoins et vos envies,
exprimez-nous vos attentes.

Nous nous occupons de toute l’organisation, pour
vous simplifier au maximum la logistique de votre
événement (l’utilisation de vos cuisines n’est pas
indispensable).
Nous sommes là pour proposer des activités
complémentaires lors de la journée de vos clients,
en complément de votre offre de restauration.

Faites-nous confiance dans
l’organisation de votre événement :
déterminons ensemble vos besoins et vos envies,
et laissez agir notre expertise à votre service :
par téléphone au 01 46 42 77 61
ou par mail issy@atelier-gourmand.fr

Tarification sur devis : nous consulter.

LE CONCEPT DE L’ATELIER GOURMAND
Depuis 2014, L’atelier Gourmand propose des cours
de cuisine ludiques, dans une ambiance
chaleureuse, permettant de réaliser des recettes
simples, innovantes et faciles à reproduire chez soi.

Nul besoin d’être un grand chef, bien au contraire,
les cours de L’atelier Gourmand s’adressent à tous,
amateurs ou passionnés, petits et grands,
gourmands comme gourmets.
Des cours sur-mesure ont été conçus spécialement
pour les groupes : moment de grande convivialité,
ils sont particulièrement prisés des entreprises, qui
y voient une excellente manière de fédérer leurs
équipes.
Ouvert à tous, il y en a pour tous les goûts, et
l’assurance de la réussite au bout de la fourchette !

Un leitmotiv :
« apprendre à cuisiner bien, bon et beau » !

Nous équipons les participants
avec nos tabliers
(marron, vert anis et violet).
Possibilité de personnalisation.

Nous sommes à votre disposition
pour organiser la prestation la
plus proche de vos envies,
n’hésitez pas à nous solliciter !

L’atelier Gourmand
68 Bd Gallieni- 92130 Issy les Moulineaux
01 46 42 77 61
issy@atelier-gourmand.fr
www.atelier-gourmand.fr/issy

