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RETROUVEZ-VOUS !
DE 8 À 1000 PERSONNES

CHACUN DANS SES CUISINES 
CONNECTÉS À ZOOM

+ DE 1500 COURS EN 1 AN 
DISPENSÉS AUSSI EN ANGLAIS

LIVRAISON DE PANIERS 
D’INGRÉDIENTS DISPONIBLE 

Votre chef vous attend en direct pour
vous délivrer techniques culinaires et
astuces !

Bénéficiez d’un atelier privatisé rien
que pour vous sur le créneau horaire
et jour de votre choix. Ingrédients,
matériels et tuto Zoom vous sont
envoyés quelques jours avant le
cours pour vous préparer.

Bonus : vos proches peuvent vous
rejoindre pour mettre la main à la
pâte le temps de ce cours.

CUISINEZ
CÉLÉBREZ 
DÉGUSTEZ

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UN COURS ? 
DISCUTONS ENSEMBLE DE VOS SOUHAITS 

JULIE CARTIGNY - 01 87 39 11 58 - JULIE@CHEFSQUARE.FR

WWW.CHEFSQUARE.FR
RETROUVEZ-NOUS SUR 

@CHEFSQUARE CHEFSQUARE CHEFSQUARE

mailto:JULIE@CHEFSQUARE.FR


LES ENTRÉES DE NOËL EXPRESS
Pressé de foie gras aux fruits secs  (terrine pour 6-8 pers)
Carpaccio de St Jacques, radis noir au miel et pomelos

MEZZE LIBANAIS
Véritable tabbouleh libanais
Hommos de pois chiches maison
Kafta de boeuf
Toum : crème à l'ail

TROP CHOUX SALÉS 
Gougères au Comté
Mini éclair saumon fumé, crème de citron
Chou chantilly 

Amuse-Bouches

En famille

1 H
EN CUISINE
AVEC UN CHEF 
ET VOS SALARIÉS
Nos différentes thématiques à vivre 
en présentiel

FAST GOOD FOOD
Hamburger de poulet
Potatoes maison

EN ATTENDANT LE PÈRE NOËL
Cupcake sapin de noël
Truffes au chocolat pailletées

TOUT CHOCO 
Super moelleux fondant au chocolat
US Cookies aux pépites de chocolat

SABLÉS RIGOLOS
Gâteau cookies et sa ganache chocolat
Oreos maison

PAUSE HEALTHY
Buddha bowl aux céréales, hommos, pickles de 
légumes et crudités
Energy balls
(matériel à prévoir : blender)

Feel good

GALETTE DES ROIS 
Galette pour 6 personnes à la frangipane

DOUCEURS DE NOËL
Sablés décorés pour Noël
Truffes au chocolat noir

FLAN PÂTISSIER
Le vrai flan pâtissier avec une revisite caramélisée

PAIN D’EPICES
Pain d’épices à la poire et crème anglaise

CHARLOTTE AUX POIRES
Vous réaliserez 1 charlotte aux poires pour 4 personnes

Pâtisserie

BIEN MANGER EN TÉLÉTRAVAIL
Coaching culinaire interactif et pratique
Gérer ses envies de sucre et de sel
Cuisiner des encas sains
(matériel à prévoir : blender)

Comme au bistrot
CHRISTMAS TIME
Filet de canette rôti base température, pomme darphin au lard,
sauce au vin rouge 
Financier aux amandes

CHAUD DEVANT 
Poulet miel-sésame et riz parfumé au gingembre 
Mi-cuit chocolat-piment a ̀ partager 

RISOTTO DE SAISON
Risotto crémeux aux champignons de saison et parmesan
Panna cotta noisette



Les pâtisseries2 H
EN CUISINE
AVEC UN CHEF 
ET VOS SALARIÉS
Nos différentes thématiques à vivre 
en présentiel

Menus festifs 

CUISINE NORDIQUE
Gravlax de saumon
Boulettes de bœuf et pomme de terre hasselback

THAÏLANDE / FETE DES LANTERNES
Pâte de curry rouge maison
Curry de potiron au basilic thaï et riz jasmin
Banane vapeur sauce coco-cannelle

GYOZA EN FUSION
Réalisation de la pâte, de la farce, pliages et cuisson 

BANH BAO
La pâte à brioche pour 8 Bahn Bao
Banh bao salés à l’œuf et au porc (ou autre viande blanche)

COUSCOUS VEGGIE
Un couscous végétarien avec sa harissa maison

FAST FOOD VEGGIE
Burger veggie, ketchup maison et potatoes
Fondant chocolat praline

World food

En famille
HALLOWEEN
Zebra cupackes halloween
Meringue toile d’araignée

VIVA ITALIA
Boulette de boeuf, spaghetti à la tomate, parmesan
Tiramisu nutella

BRUNCH EN FAMILLE
Oeufs pochés, sauce hollandaise sur sablés au parmesan
Granola maison, fromage blanc, miel
Pancakes aux fruits frais de saison

MES PREMIÈRES GNOCCHIS
Gnocchis maison, sauce tomate
Nutellotti (petit biscuit au Nutella)

MON PREMIER RISOTTO
Risotto au jambon
Tiramisu au Nutella 

ECLAIRS AU CHOCOLAT
Pâte à choux et ganache au chocolat maison

UNE ENVIE CULINAIRE ?
N’hésitez pas à nous en faire part, nous 
cuisinons à vos côtés 7 jours sur 7.

BÛCHE PRALINÉ CHOCOLAT
Génoise roulée cacao, mousseline praliné, noisettes caramélisés

100% MERINGUE
Merveilleux chocolat noir
Pavlova aux agrumes

MACARONS 
Ganache chocolat

STARS DES CAKES
Un carrot cake comme aux States
Un lemon cake comme à London

BABKA ET CINNAMON ROLLS
Réalisation de la pâte, de la garniture, façonnage et cuisson !

AVANT-GOÛT DE FÊTES
Volaille aux cranberries et purée crémeuse
Choux façon bûche au chocolat 

LES FÊTES VERSION VEGGIE
Gnocchi de châtaigne, coulis de persil plat et potimarron 
Mont blanc vanille marron

CANARD ET MARRON
Magret de canard laqué au sirop d’érable, polenta 
Tiramisu ardéchois aux spéculos

BISTRONOMIQUE
Filet de veau en croûte d'herbes, butternut et champignons 
Tartelettes poire et pistache, coulis de chocolat



Mixologie

Dégustation de chocolats
En 1  heure

DÉGUSTATION ANIMÉE
En compagnie de notre experte chocolatologue, initiez-vous à la 
dégustation de chocolat de crus. A partir d'expériences 
sensorielles pratiques et de dégustations, vous identifierez et 
mémoriserez les saveurs et arômes...
Dégustation en visio de 5 chocolats

Livraison à domicile du coffret de chocolats
22 pièces de la Maison Le Roux pour la dégustation 
et après...

35HT/coffret 

MIXOLOGIE,
ŒNOLOGIE,
DÉGUSTATION
AVEC UN EXPERT 
ET VOS SALARIÉS
Nos différentes thématiques à vivre 
en présentiel ou à distance 

En 1  heure

LA BIODYNAMIE ET LE VIN
Que se cache-t-il derrière ce terme ? Comment s’applique-t-
elle ? Comment impacte-t-elle le goût du vin ? Autant de 
questions pour autant de réponse à travers cet atelier interactif 
où se mêlera information, pédagogie, humour et dégustation 
autour de 3 vins.

Option :  le pack de 3 bouteilles livré à domicile  

3 vins surprise de producteurs engagés : 
2 vins rouges et 1 blanc en biodynamie sélectionnés par notre 
œnologue et notre partenaire Le Petit Ballon.

60€HT/le pack

Œnologie
En 1  heure

En compagnie d’un mixologue, réalisation pour
2 personnes de 2 cocktails, thématique au choix :

Thématique GIN
Cocktails : la création et le classique.
Zoom sur les « Garnishs » pour décorer vos verres de façon 
aromatique.

Thématique RHUM
Cocktails : Mojito et Daiquiri.
Zoom sur les « Garnishs » pour décorer vos verres de façon 
aromatique.

ELLE A ESSAYÉ LE TEAM-
BUILDING EN VISIO

"Nous organisions déjà des ateliers 
culinaires et pendant le confinement 
nous voulions continuer à maintenir le 
lien entre collègues. Quoi de mieux que 
la cuisine ? Je n’étais pas certaine du 
résultat car la cuisine à distance était 
une expérience inédite mais ce fut un 
plaisir et un succès !"

Isabelle Faure, SAP



400€HT pour 8 connexions avec un Chef Chefsquare
40€HT la connexion supplémentaire 

Cours dispensé en anglais au forfait 50€HT

ATELIER EN VISIO 1H

ATELIER EN VISIO 2H
500€HT pour 8 connexions avec un Chef Chefsquare
50€HT la connexion supplémentaire

Cours dispensé en anglais au forfait 50€HT 

TARIFS

De 60 a ̀ 99 personnes > 12€HT/personne
De 100 a ̀ 199 personnes > 10€HT/personne
De 200 a ̀ 499 personnes > 8€HT/personne
De 500 a ̀ 999 personnes > 6€HT/personne

Cours dispensé en anglais au forfait 200 €HT 

WEBINAR- SHOW COOKING 1H

De 60 a ̀ 99 personnes > 14€HT/personne
De 100 a ̀ 199 personnes > 12€HT/personne
De 200 a ̀ 499 personnes > 10€HT/personne
De 500 a ̀ 999 personnes > 8€HT/personne

Cours dispensé en anglais au forfait 200 €HT 
ATELIER EN VISIO 2H
AVEC UN CHEF INVITÉ

À partir de 840€HT pour 12 connexions  

* Panier cuisine livré pour 2 personnes 
Panier pâtisserie livré pour 4 personnes 
Œufs non inclus
Supplément de 10€/HT par panier pour Entrées de noël express, Bistronomique, 
Canard et marron. 
Pochettes cadeaux livrées uniquement si livraison de panier cuisine ou pâtisserie 
En France métropolitaine et pour un minimum de 10 paniers

WEBINAR- SHOW COOKING 2H

+OPTIONS* LIVRAISON
PANIER 

CUISINE
70€HT/TABLIER 

LIVRAISON
PANIER 

PÂTISSERIE
60€HT/TABLIER 

KIT INGRÉDIENTS
45€HT/KIT 2 REPAS



POCHETTES
CADEAUX

Champagne Bruno Paillard 
Première Cuvée (Extra Brut)BOUTEILLE 

CHAMPAGNE

VINS
55€HT/BTL

TABLIER
CHEFSQUARE
20€HT/TABLIER 

KIT INGRÉDIENTS
45€HT/KIT 2 REPAS

Tablier en coton blanc 
avec logo Chefsquare

Biscuit sablé bio aux 3 poivres
Crème fine bio d’artichauts 
Framboise bio, La confiture 
Parisienne
Tablette Guanaja Valrhona

25€HT

Chocolat à pâtisser Valrhona 250g
Thé Kodama découverte
Lot de poches pâtissières et douille 
unie

20€HT

Thé de Noël Kodama découverte
Rillette de Saint-Jacques
Amandes/noisettes, chocolat 
Valrhona

20€HT

TABLIER
BLANC 

25€HT/TABLIER 

Tablier en coton blanc 
avec logo de votre 

entreprise ou prénom

TABLIER
CHEFSQUARE
28€HT/TABLIER 

Tablier en coton blanc 
avec logo de votre 

entreprise et prénom

30€HT/BTL

Vin Rouge - Saumur 
Champigny, Domaine des 
Roches Neuves
Vin Blanc - Orléans, Clos 
Saint Fiacre


