
Animations culinaires pour les entreprises

Pimentez vos cohésions des équipes 
Ajoutez du sel à vos incentive 

Épicez vos team building



Cours de cuisine suivi du repas
En binôme, élaboration d’un menu | Dégustation 

Durée  : 3h30
Mini : 12 participants

Convivialité 
Au choix : 

accompagné ou non d’un verre de vin

Quelques idées de menus
Tempura de gambas, sauce aigre-douce

Médaillon de volaille à la tapenade, patates douces 
au miel

Coulant au chocolat à la fleur de sel

Vol au vent de courgettes à la crème de parmesan
Gambas flambées, risotto crémeux, sauce 

gingembre et paprika
Tatin bretonne à l'ananas rôti

...

Découverte
Au choix : 

accompagné ou non d’un verre de vin 
( vin bio, biodynamie ou crus artisan)

Quelques idées de menus
magret fumé - rhubarbe  - roquette

poisson - Espelette
chocolat - Kasha

Burrata fumée - asperge
veau - cacahuète

fraise - girofle - meringue

langoustine - salicorne
cochon - carotte - safran

nougatine - pêche



Cours de cuisine suivi d’un repas en 
accord mets et vins

En binôme, élaboration d’un menu | découverte 
de la préparation, du service, de la dégustation et 

de l’accord des vins | Dégustation animée par un 
professionnel du vin

Durée  : 4h
Mini : 15 participants

Accords inattendus

Idée de menu 
Chèvre, avocat, poire 
et pain de campagne 

Cabillaud lardé, sauce 
béarnaise et 

légumes fondants 

Nougat glacé



Concours culinaire, façon top chef
Création en équipe d’une recette avec un 

ingrédient imposé | Créativité | Dégustation
Durée  : 3h30

Mini : 12 participants

Top Chef
Au choix : 

accompagné ou non d’un verre de vin

Quelques idées  d’ingrédients imposés
champignon - magret de canard - chocolat

courge - suprême de volaille - pomme
asperge - gambas - fraise

...



Cuisine et DIY
Fabrique de boîte à gâteaux, d’un décors de 

table… avec une intervenante spécialisée du 
loisir créatif. 

Mini : 12 participants



Cuisine et jeux de théâtre
Jeu de rôle, technique contre le stress, 
sketchs… avec une pro du coaching.
Mini : 12 participants



Salle de réunion
Avant ou après votre animation culinaire

Capacité : 25 personnes en mode 
réunion

Par ½ journée ou journée 



Contactez-nous pour votre devis personnalisé

L’atelier Gourmand
451 Route de Chabeuil

26000 VALENCE

valence@atelier-gourmand.fr
entreprise.atelier-gourmand.fr

04 75 59 19 13

mailto:valence@atelier-gourmand.fr
http://entreprise.atelier-gourmand.fr

