Découvrez les
Team Building Cuisine
en visioconférence

La Villa des Chefs innove et
propose des cours de cuisine,
de pâtisserie et d’œnologie en
visio…
Des expériences nouvelles, uniques et privilégiées avec des Chefs
étoilés, experts et Champions des
Desserts parmi nos 45 Chefs !

« Je vous remercie pour
l’événement qui a rencontré
un grand succès! »
Johanna C. - Dunnhumby
- Team Building en visioconférence.

« Un grand Merci à vous et
au Chef pour cette session à
distance qui était vraiment
super! Une vraie réussite! »
Frédéric A. -Verizon

«  Merci encore beaucoup pour le team building en visioconférence
de Mercredi soir. Tout
le monde a beaucoup
apprécié. »
Grégoire M.
- Alliance Healthcare

Un Evénement participatif (sans limite de nombre)
Un moment convivial de 1 à 3 heures
Des plats signature à partager ensemble
Des participants guidés par nos grands Chefs, dans leur propre
cuisine
Une connexion à la visio simple, via une invitation (Zoom, Teams, …)
Une cuisine professionnelle équipée en studio
Un caméraman
Une assistance en direct via le tchat

Possibilité de recevoir un colis contenant:
Les ingrédients livrés au domicile du participant
Marché bio
Portions pour 4 personnes pour partager les plats
Équipement requis en cuisine : un four, une plaque de
cuisson, un fouet (pour la pâtisserie)
Des recettes
Des livres
Des goodies de La Villa des Chefs

Réalisez des recettes salées ou sucrées avec nos grands Chefs

POUR LES AMATEURS DE VINS : DES COURS D’œnologie À DISTANCE AVEC UN SOMMELIER CONSEIL
Une box livrée à domicile
Une sélection de 5 vins (cuvées de Prestige/ dégustation pour 2 personnes)
De nombreux conseils personnalisés pour des accords mets et vins
Des team-buildings d’anthologie

Nos différents lieux : 5 décors de rêve
La Villa des Chefs à Aix-en-Provence
Hôtel ***** à Marseille
Dans l’intimité de la cuisine du Chef Sébastien Richard
Dans la cuisine de Jany Gleize, 1* Michelin, Relais & Châteaux
& possibilité de se déplacer dans de nouveaux univers

La promesse d’un évènement réussi : un moment unique de détente et
de gourmandise entre collaborateurs
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre évènement :

Manon Martelotto

06 64 67 26 10
manon.martelotto@lavilladeschefs.com

Karine Lauthier

06 64 84 60 48
Karine.lauthier@lavilladeschefs.com

