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Rendez votre événement inoubliable en
intégrant une animation originale à
votre événement : notre Chef vous
propose un choix de shows culinaires au
cours desquels il cuisinera sous vos yeux
lors d’un atelier grillades, un risotto, des
tartares, une raclette…

Consultez notre catalogue pour choisir
l’animation de votre choix. Vous pouvez
également nous faire des suggestions,
nous les étudierons avec notre chef.

Que vos convives soient 20 ou 2000,
que vous choisissiez de vivre votre
événement sur notre site ou dans un lieu
de votre choix, nous ne connaissons
aucune limite pour vous contenter.

VOUS ORGANISEZ

UN ÉVÈNEMENT

ET VOUS NE SAVEZ PAS

QUELLE ANIMATION Y

ASSOCIER ? 
NOUS ÉTUDIONS VOTRE

PROJET POUR VOUS, 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS

CONTACTER

PAR TÉLÉPHONE AU

022.771.33.39.



Live cooking dans meule de parmesan
1 ingrédients à choix : 
• Pesto
• Poulet
• Courge ou Potimarron
• Tomates fraîches et basilic
• Quatre fromages
• Trompettes de la mort

Ingrédients inclus :
• Citron, beurre et toasts
• Vinaigrette d’échalote
• Vinaigrette aux herbes 
• Vinaigrette aux baies roses 

2 mets aux choix :
• Saumon, sésame et yuzu
• Bœuf, parmesan, oignons et câpres 
• Tomates, légumes et basilic 
• Daurade et mangue

20.-

20.-

15.-

1 met au choix :
• Poulet
• Crevettes 
• Végétarien

20.-



Inclus :
• Fondue moitié-moitié 
• Pains
• Salade verte
• Viande séchée

Supp. morilles : 5.-

Inclus : 
• Pommes de terre
• Fromage
• Salade verte
• Viande séchée

Le personnel est obligatoire
pour tous les ateliers 

Prix indiqués par personne 

30.-

30.-

Devis sur mesure

30.-

Inclus :
Assortiment de 
brochettes marinées :
• Bœuf au paprika
• Gambas à l’ail et au 

persil
• Poulet aux herbes

Tranchage & découpage :
• Côte de bœuf 
• Charcuterie
• Jambon à l’os
• Longeole

5.- par personne

Salade verte
Risotto crémeux

Riz pilaf
Gratin de 

pommes de terre, 
Pommes de terre 

à la braise et sauces, 
Brochette de 

légumes grillés


