Propositions pour Team Building
Vous êtes chef d’entreprise ou responsable d’équipe ?
Vous souhaitez resserrer les liens de vos collaborateurs et travailler en relation avec les valeurs de votre société ?
La cuisine se prête à merveille à cet exercice.
Nous vous proposons des sessions de Team Building dans vos locaux ou à notre atelier.
Plusieurs formules possibles en fonction de vos envies, de votre budget et de l’objectif recherché :

1. Le cocktail gourmand ou le menu de saison
L’animation durera 2h30 environ pendant laquelle les participants réaliseront un cocktail dinatoire (4 salés, 1 sucré)
ou un menu de saison (entrée / plat/ dessert). Ils seront répartis en plusieurs groupes avec un certain nombre de
recettes à réaliser par groupe. A l’issue de l’atelier, nous procèderons à la dégustation des produits concoctés autour
d’un verre. Les recettes seront envoyées aux participants à l’issue de l’atelier par email.
Montant de la prestation sur le site de l’entreprise (sur Valence & 10 kms autour de Valence). (Au-delà, nous contacter)
: 65 € HT par personne HT soit 75,4 euros TTC* (taux de TVA à 10% sur la dégustation et à 20% sur la prestation atelier
de cuisine)
Le tarif est valable pour un minimum de 10 personnes.
Entre 15 et 20 participants, un forfait de 80 € supplémentaire est appliqué.
Au-delà, nous consulter.
Sont compris dans la prestation : la réalisation de l’atelier, le déplacement, tout le nécessaire au cours, un cocktail de
bienvenue, les boissons non alcoolisées (eaux plates et pétillantes, jus de fruits à discrétion), le service à table du
repas.
Montant de la prestation à l’atelier Come & Cook : 49 € HT par personne HT soit 56.84 euros TTC*.
Le tarif est valable pour 6 personnes.
Sont compris dans la prestation : la réalisation de l’atelier, la privatisation des lieux, tout le nécessaire au cours, les
boissons non alcoolisées (eaux plates et pétillantes, jus de fruits à discrétion).

2. Le challenge culinaire
L’animation durera 3h30 environ pendant laquelle vos collaborateurs se défient autour d’un challenge
créatif.
Par équipe vous créez 3 ou 4 recettes avec l’aide et les conseils d’un Chef. Le garde-manger est mis à votre
disposition avec tous les ingrédients de base et de saison, ainsi que 3 ingrédients imposés.
Tout le monde déguste les recettes préparées et un vote permet de designer l’équipe gagnante dont tous
les membres repartiront avec un cadeau Come & Cook. La dégustation est accompagnée d’un verre de vin
ou de bouteilles à sélectionner dans notre offre du moment (tarifs restaurant).
Montant de la prestation sur le site de l’entreprise (sur Valence & 10 kms autour de Valence). (Au-delà, nous
contacter) :
• 100 € HT par personne soit 116 € TTC* par personne pour 4 recettes réalisées et un cadeau pour tous
les participants
Le tarif est valable pour un minimum de 10 personnes.
Sont compris dans la prestation : la réalisation de l’atelier, le déplacement, tout le nécessaire au cours, les
boissons non alcoolisées (eaux plates et pétillantes, jus de fruits à discrétion).

Montant de la prestation à l’atelier Come & Cook :
• 75 € HT par personne HT soit 87 € TTC* pour un repas complet réalisé – cadeau pour l’équipe
gagnante
• 95 € HT par personne soit 110.2 € TTC* pour un repas complet réalisé et un cadeau pour tous les
participants – inclut l’apéritif d’accueil
Le tarif est valable pour 6 personnes.
Sont compris dans la prestation : la réalisation de l’atelier, la privatisation des lieux, tout le nécessaire au
cours, les boissons non alcoolisées (eaux plates et pétillantes, jus de fruits à discrétion).

3. Options :
•
•
•

Tablier en coton brodé au nom des participants ou avec logo de l’entreprise :
25 € HT soit 30 € TTC
Formule sélection vins : 1 bouteille de vin pour 3 personnes, sélectionné en accord avec les mets
préparés
8€ HT par personne soit 9.6 € TTC par personne
Apéritif d’accueil :
10€ HT par personne soit 12 € TTC – toasts foie gras et champagne

*taux de TVA à 10% sur la dégustation et à 20% sur la prestation atelier de cuisine
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