S ÉMINAIRES & É VÉNEMENTS

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.

Exemples de prestations possibles *
Proposition 1 • Durée 1h
Réalisation de 1 verrine (salée ou sucrée) (+ éventuellement 1 cocktail)
Tarif par participant : 22 € HT
12 participants minimum, en-dessous, le tarif est fixe à 264 € HT.

Proposition 2 • Durée 1h30
Réalisation de 2 verrines (salées ou sucrées) + 1 cocktail
Ou : réalisation de 1 verrine (salée ou sucrée) + 2 cocktails
Tarif par participant : 25 € HT

Faites-nous confiance dans
l’organisation de votre événement :
déterminons ensemble vos besoins et vos envies,
et laissez agir notre expertise à votre service :

12 participants minimum, en-dessous, le tarif est fixe à 300 € HT.

Nous pouvons également répondre aux demandes pour des groupes importants
(jusqu’à 500 personnes), pour cela, nous consulter.

par téléphone au 02 41 86 92 40
ou par mail contact@atelier-gourmand.fr

* Ces tarifs ne sont pas contractuels et sont donnés à titre indicatif, ils ne prennent pas en compte les frais
supplémentaires éventuels liés au déplacement.
Ces prestations sont valables pour des groupes jusqu’à une quarantaine de personnes. Au-delà, nous consulter.

LE CONCEPT DE L’ATELIER GOURMAND
Depuis 2005, 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 !

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 !

Un leitmotiv :
« apprendre à cuisiner bien, bon et beau » !
L’atelier Gourmand
11 Rue Joseph Fourier - 49070 Beaucouzé
02 41 86 92 40
angers@atelier-gourmand.fr
www.atelier-gourmand.fr

