
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 

Apéritif | Dégustation 
Durée  : 3h

Mini : 10 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
oeuf  - épinard - Parmesan

poisson - Espelette
chocolat - Kasha

Burrata fumée - asperge
veau - cacahuète

fraise - girofle - meringue

langoustine - salicorne
cochon - carotte - safran

rhubarbe - pistache



Cours de cuisine autour de la 
réalisation d’un cocktail dinatoire

En équipe, élaboration des bouchées salées et 
sucrées | Initiation à la réalisation de cocktails 

et au maniement du shaker | Dégustation
Durée  : 3h

Mini : 10 participants

Cocktail

Quelques idées de bouchées salées et sucrées
Tomates confites, mousse au poivron jaune et crumble au 

parmesan
Petites brioches au foie gras

Volaille au soja et sésame et suprêmes d'agrumes
Crème brûlée au chorizo

Tempura de gambas, sauce aigre douce
Yakitoris de poulet

Picorette de saumon, salsa à la mangue

Blanc manger coco, ananas flambées au rhum
Crémeux au chocolat, poires et biscuit aux épices

Café liégeois gourmand (mousse café, moelleux au noix)
Pommes caramélisées et sablé breton

2 cocktails inédits avec ou sans alcool



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

imposé | Créativité | Apéritif | Dégustation
Durée  : 3h

Mini : 10 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

...



Team Building - Barres de céréales
Fédération des équipes par le fabrique d’une 

barre de céréales | Imagination | Production | 
Marketing | Présentation et vote final

Durée  : 3h
Mini : 10 participants

La fabrique à barres 

Quelle cible ? Quel goût ? Quelle forme ? Quel emballage ? Quel 
slogan ?

Concevez et fabriquez votre barre de céréales.
Soumettez-la aux autres équipes pour le vote final

Prêt à relever le défi en vous amusant et en vous régalant ?



Salle de réunion
Avant ou après votre animation culinaire

Capacité : 25 personnes en mode réunion
Par ½ journée ou journée 

Souvenirs, souvenirs
Panier gourmand, tablier personnalisé, sac cabas…
Les idées de manquent pas pour repartir avec un 
souvenir



Contactez-nous pour votre devis personnalisé

L’atelier Gourmand
8 Rue Etienne Dolet 

69003 Lyon

lyon@atelier-gourmand.fr
www.entreprise.atelier-gourmand.fr

 09 51 07 92 18 

mailto:lyon@atelier-gourmand.fr
http://www.entreprise.atelier-gourmand.fr

