
« Le Séminaire Bio de La Villa des Chefs » 
 
 

Un cadre idéal  
Une invitation utile et prestigieuse 

& 
Des relations de travail repensées 

 

 
 
 
 
 



 
Le cadre : un lieu à vivre la convivialité … et le bien-être 
 
C’est niché sur une colline du sud d’Aix-en-Provence que notre équipe vous 
accueillera, à La Villa des Chefs, pour une journée liée au bien-être et à la 
gastronomie. 
 
Nous nous situons dans un lieu très privilégié, une belle propriété faite de calme 
et de verdure.  
Facile d’accès, La Villa des Chefs * se trouve à 10 minutes du Cours Mirabeau, à 
25 minutes du Vieux Port. 
 

     
  

 
 
 

 
Les ateliers variés et sur mesure : santé, sport, cuisine et dégustation 

 
Nous vous proposons de former une équipe ad hoc d’intervenants pour réussir 
chacun de nos événements. 
 
Quelques exemples … 
 
Un binôme formé par un expert naturopathe et/ou spécialiste de la 
nutrition et un grand Chef, abordera l’aspect santé de la cuisine : bilans et 
conseils nutritionnels (liés notamment aux habitudes alimentaires au 
travail), découverte de nouveaux produits et saveurs, cours de cuisine 
gastronomique  
 
 
A travers ces ateliers participatifs et construits sur mesure, nous favorisons 
l’échange et la convivialité. 
 



        
 
Dans la bonne humeur, le naturopathe échange avec le groupe sur les 
habitudes alimentaires et conseille chacun selon son profil et ses attentes. Il 
propose aux participants de découvrir de nouveaux produits et de nombreux 
conseils sur son hygiène alimentaire, stress et réglages alimentaires. 
Le naturopathe peut également animer un atelier de jus santé et détox, porteurs 
de bien-être et favorisant la santé. 
 
Un partage de passion … 
 
Nos Chefs, quant à eux, mènent avec les participants un travail fédérateur, 
reprenant les principes d’organisation et de répartition des tâches d’une véritable 
« brigade » d’une cuisine de grand Chef : technique de préparation des plats 
gastronomiques, découverte de saveurs, assemblages… de quoi alimenter le 
plaisir dans l’assiette.  
 

 
 
 
Nous favoriserons la cuisine végétale, pouvant être reproduite au 
quotidien, favorisant le plaisir et la vitalité. 
 

 

 
 
 
Nos experts produits proposeront de véritables dégustations, ludiques, 
mettant à l’honneur de nombreux produits dont les vertus sont parfois 
méconnues, tels que l’huile d’olive, le chocolat, les épices, les huiles 
essentielles ou plantes en cuisine, thé, etc.). 
 

 



     
 
 
Le temps de se connaître et d’être ensemble… 
 
Nos coachs sportifs, masseurs, réflexologues, sophrologues et 
professeurs de yoga animeront quant à eux des ateliers de sport, 
méditation, relaxation, respiration, éveil corporel et/ou médecines 
douces, propres au bien-être collectif et individuel, sur lesquels chacun 
pourra capitaliser dans son quotidien. 
 
 

         
 
 
Organisation de la journée, à titre indicatif 
 
(Cette chronologie pourra être revue selon les souhaits et contraintes de 
chacun, certains événements pourront par exemple être réalisés en 
après-midi et/ou soirée) 
 
La chronologie indicative pourra être adaptée selon vos besoins : 
 
9H30 : Accueil du groupe  
 
Les participants sont accueillis par notre naturopathe autour d’un thé et de 
quelques rafraichissements. 
 
10H : Début des ateliers découverte, cuisine et santé 
 
Répartis dans toute la propriété, les participants seront répartis autour de 
différents ateliers, dont la préparation du menu qui sera dégusté. 
 
Le groupe 1 débute son atelier de jus et conseils nutritionnels, yoga, relaxation, 
sport, dégustation … 
 
Le groupe 2 débute son atelier de cuisine avec le Chef. 
Une rotation sera prévue au bout d’un certain temps pour que chacun profite de 
l’ensemble des ateliers. 
 
12H15 : Début du repas, dégustation, plaisir et convivialité 
 



Le repas sera ensuite dressé, à la minute, comme dans les grands 
restaurants (par les participants) et servi sur des tables décorées, 
disposées dans salle à manger. 
 
* Dans La Villa des Chefs, une salle de réunion équipée pour recevoir 60 à 80 
personnes (grand écran de projection, wi-fi, paperboards, etc.) pourra être 
mise à disposition pour associer votre journée de loisir aux besoins de réunion de 
l’entrepris 
LES CHEFS 
 
Le groupe sera accueilli, selon disponibilité, par l’un des chefs suivants en 
fonction du planning proposé … 
 
 
 



 

 
 
Et leurs invités ! 
 
Rejoignez-vite notre brigade pour un événement inoubliable dans l’univers de la gastronomie 
santé … 


