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-Challenge-
Culinaire/Pâtisserie 



Pionnier
Cours de cuisine et  
pâtisserie depuis 2004

40 000
participants par an
dans nos ateliers

80 chefs formateurs reconnus

8 cuisines privatisables
3 adresses en plein cœur 
de Paris et 1 à Lyon

De 10 à 100 personnes
dans nos ateliers et jusqu’à 
1000 chez vous avec notre 
Pop-up Kitchen2 formats - En atelier ou en visio

+ de 1200
entreprises nous font
confiance chaque année



▪ Répartis en équipe, réalisez 2 recettes en 2h top chrono à l’aide du panier mystère de produits de saison. 
Chaque équipe dispose de 3 jokers lui permettant de solliciter l’aide du chef-coach. 

▪ Sur la base d’une grille d’évaluation, le chef-coach note la qualité des plats confectionnés et l’organisation des 
brigades. La meilleure équipe sera récompensée d’une surprise gourmande.

FORMAT
2h00 de cuisine puis 
1h30 de dégustation

POINTS FORTS 
Activité conviviale et accessible à 
tous qui favorise la cohésion

INGREDIENT MAITRE
Poisson pêche durable ou Volaille 
Label rouge ou Végétarien

Dans une cuisine privatisée, les tabliers et ustensiles vous attendent pour laisser place à la créativité. 
Chaque équipe dispose d’un panier mystère garni de produits de saison.

À votre équipe et à vous d’inventer 2 recettes avec ces ingrédients.
Pas de panique, le chef est là pour vous éloigner de la ratatouille ou du crumble (trop facile !). 
Vous aurez 3 jokers pour lui poser toutes vos questions, attention à ne pas les utiliser trop vite !

À la fin de l’atelier, le chef goûte et nomme l’équipe gagnante.
Une petite surprise vient la récompenser…

Après l’effort, vient le réconfort autour de la dégustation. Votre équipe prendra place à table avec 
un vin soigneusement choisi (1 bouteille pour 3 personnes), pour le déjeuner ou dîner. Eaux plates 
et eaux gazeuses seront également proposées. Un café, un thé ou une tisane vous seront offerts 
pour clôturer l’événement.

CHALLENGE CULINAIRE
- m i d i  o u  s o i r -

3H30

MIDI 10H00 
SOIR 18H30

MIDI 12H00 
SOIR 20H30

MIDI 12H00 
SOIR 20H30

MIDI 13H30 
SOIR 22H00

CAPACITÉ
10 à 45 personnes
Au-delà, la formule Parcours culinaire 
est conseillée

MIDI 10H00
SOIR 18H30

’



▪ Répartis en équipe, réalisez 1 recette en 2h30 top chrono à l’aide du panier mystère de produits de saison. 
Chaque équipe dispose de 3 jokers lui permettant de solliciter l’aide du chef-coach.

▪ Sur la base d’une grille d’évaluation, le chef-coach note la qualité des pâtisseries confectionnées et l’organisation 
des brigades. La meilleure équipe sera récompensée d’une surprise gourmande !

FORMAT
2h30 de pâtisserie puis 
30’ de dégustation

POINTS FORTS 
Activité conviviale et accessible à 
tous qui favorise la cohésion

CHALLENGE PÂTISSIER 
Choix entre « Tarte de saison » 
Ou « Choux pâtissier »

Dans une cuisine privatisée, les tabliers et ustensiles vous attendent pour laisser place à la créativité. 
Chaque équipe dispose d’un panier mystère garni de produits de saison.

À votre équipe et à vous d’inventer 1 recette de la pâtisserie classique avec ces ingrédients.
Pas de panique, le chef est là pour vous guider. Vous aurez 3 jokers pour lui poser toutes vos 
questions, attention à ne pas les utiliser trop vite ! 

À la fin de l’atelier, le chef goûte et nomme l’équipe gagnante.
Une petite surprise vient la récompenser…

Après l’effort, vient le réconfort autour de la dégustation. Votre équipe prendra place à table. 
Eaux plates, eaux gazeuses et jus de fruit frais seront proposées. 
Un café, un thé ou une tisane vous seront offerts pour clôturer l’événement.

CHALLENGE PÂTISSIER
3H00

14H00

16H30 

CAPACITÉ
10 à 45 personnes
Au-delà, la formule Parcours culinaire 
est conseillée

’

14H00

14H30

17H00 



NOS OPTIONS

Offrez à vos équipes un tablier en coton
qu’ils pourront garder. Le tablier Chefsquare
est personnalisable avec votre logo et les
prénoms de vos collaborateurs.
▪ Tablier Chefsquare - 20€ HT
▪ Tablier avec logo ou prénom - 25€ HT
▪ Tablier avec logo et prénom - 28€ HT

Célébrez votre rendez-vous autour d’une coupe de
champagne Bruno Paillard, viticulteur durable pour
débuter ou clôturer l’événement.
▪ Coupe de Champagne - 12€ HT 
▪ Coupe de Champagne et gougères faites maison 
au comté AOP ou feuilletés - 15€ HT

Immortalisez ce moment avec un photographe
le temps de votre événement. 450€ HT

Offrez à vos équipes leur prochain cours de
cuisine avec une carte cadeau personnelle.
Montant au choix, valable 1 an.

Dites-nous ce qui rendrait votre événement mémorable, 
et nos équipes feront le maximum pour vous satisfaire !



NOS OPTIONS

Offrez à vos équipes un assortiment de produits d'épiceries fines ou des 
accessoires culinaires pour qu'ils poursuivent la gourmandise chez eux.

Tablette Guanaja
Valrhona 

Chocolat pâtissier 
Valrhona 250g

Thé Kodama 
découverte

Lot de poches pâtissières et 
douille unie

Biscuit sablé bio 
aux 3 poivres

Framboise bio, 
La confiture Parisienne

Crème fine bio 
d’artichauts

POCHETTE EPICERIE FINE - 25€ HT

Amandes/noisettes, 
chocolat Valrhona

Thé de saison Kodama 
Découverte

Crème fine de basilic AOP  et 
parmesan

Crackers sésame 
et sel

Set d’épices Nomie - brochettes 
poulet, sésame et gingembre

Olives vertes 
françaises

POCHETTE DE SAISON – 20€ HT POCHETTE BARBECUE – 25€ HT

POCHETTE PÂTISSERIE - 20€ HT



NOS ENGAGEMENTS

• Fruits et légumes  bios et locaux grâce au 
Comptoir des Producteurs

• Œufs bio en direct de la ferme Mont St-Père

• Café en grains bio et équitable Esperanza et 
Thé bio Kodama

• Viande 100% française  et poisson issu de la 
pêche durable

• Les fruits, les légumes et les poissons sont livrés 
en caisses réutilisables plutôt qu’en cartons

• Bouteilles d’eau en verre remplies par les 
fontaines d'eau filtrée Castalie

• Suppression des gobelets jetables, remplacés 
par des gobelets en mélamine

• Les biodéchets sont compostés 
et valorisés par Les Alchimistes

• Produits d’entretien naturels

• Nous choisissons des produits frais de saison
et privilégions au maximum les produits bas carbone.

• Le menu solidaire est pensé pour lutter localement 
contre la précarité alimentaire en partenariat avec 

des associations de proximité.

• Nos cours de cuisine peuvent s'adapter aux régimes 
particuliers quelle qu'en soit la raison (santé, 
conviction, religion) afin que votre évènement 
respecte votre équipe dans toute sa diversité.

Ce label récompense toutes les actions quotidiennes mises en
place dans nos ateliers : des produits de saison bio et en circuit
court, des ateliers tournés vers le végétarisme et le végétal, un tri
pointilleux des déchets...


