Baby – shower ou fête de naissance
Vous recherchez une activité à partager avec votre amie future maman, un moment à elle et à vous, pendant lequel
vous pourrez vous détendre entre copines, apprendre à cuisiner des petits plats sains pour la future maman et le bébé
à venir, échanger et rigoler comme à la maison ?
Come & Cook vous attend pour les baby-shower!
Plusieurs propositions :

1. La baby shower first
Vous êtes accueillies avec un cocktail maison sans alcool (par solidarité pour la future maman…).
L’animation durera 2h environ pendant laquelle vous préparerez :
- Des petits pots personnalisés – elle gardera en souvenir vos créations lorsque bébé les dégustera
- Un gâteau à déguster chez nous entre copines
Vous pourrez bien sûr profiter de ce moment privilégié pour offrir vos cadeaux de naissance à votre amie.
Les recettes préparées seront envoyées aux participantes à l’issue de l’atelier par email.
Montant de la prestation à l’atelier Come & Cook : 29€ TTC*/personne
Le tarif est valable pour 6 personnes minimum
Sont compris dans la prestation : la réalisation de l’atelier, la privatisation des lieux, tout le nécessaire au cours, un
cocktail de bienvenue, les softs, les petits pots à emporter et prêts à être surgelés chez la future maman pour
utilisation ultérieure.

2. La baby-shower premium
Vous êtes accueillies avec un cocktail maison puis cuisinerez 2h environ :
-

Des petits pots personnalisés – elle gardera en souvenir vos créations lorsque bébé les dégustera
Un smoothie healthy plein de vitamines pour booster le teint et les défenses de future maman
Des boudoirs maison
Un gâteau à déguster chez nous entre copines
Vous pourrez bien sûr profiter de ce moment privilégié pour offrir vos cadeaux de naissance à la future
maman.
A l’issue de l’atelier, vous dégusterez smoothie et gâteau produits concoctés autour d’un verre.
Les recettes seront envoyées aux participantes à l’issue de l’atelier par email.
Montant de la prestation à l’atelier Come & Cook : 39 € TTC*/personne
Le tarif est valable pour 6 personnes minimum
Come & Cook offre un cadeau à la future maman !
Sont compris dans la prestation : la réalisation de l’atelier, la privatisation des lieux, tout le nécessaire au cours, un
cocktail de bienvenue, les softs, les petits pots à emporter et prêts à être surgelés chez la future maman pour
utilisation ultérieure, la dégustation
Nous pouvons nous adapter à vos demandes particulières (thème cuisine du monde, autour du chocolat, pâtisserie,
etc.)
Come & Cook VALENCE
100, avenue Victor Hugo - 26000 Valence
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