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EVENT.

BE
PROFESSIONAL.

Il est temps de réaliser vos rêves! Devenez
vous aussi le temps d’une soirée ou d’une
demi journée un chef. Tout comme dans le
célèbre jeu télévisé nous vous invitons à
faire participer vos équipes à un challenge
en équipe au cours duquel les participants
vont s’affronter pour élire la meilleure
brigade.

Idéal pour un team building ce jeu permet
une réelle interaction entre les participants
et offre l’avantage de partager en fin de jeu
un repas issu d’une activité commune
propice au échanges et à la communication.

Chaque équipe possède les mêmes
ingrédients et doit créer un repas aidé par
les conseils d’ un chef.

Lors de la remise des lots vous partagez une
coupe de champagne et un tablier à vos
couleurs et offert aux différentes équipes
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...

INFOS

+ Cours de Cuisine traditionnels
À partir de 60,00 Euros / Pers.
………………………………………………………………………
……….

Possible en extérieur 
Sur demande 
………………………………………………………………………
……...

De 2 à 1500 Pers. 
Sur demande 

Les Tarifs sont sujets à évolution selon la politique fiscale en cours et le nombre de participants.

COOK MASTER



Déroulé : 

18h30: Arrivée des participants avec un verre d’accueil 
19h00: Présentation du jeu et confection des équipes
19h30: Début du team building master chef
21h30: Fin de la réalisation et mise en place des buffets. 
22h00: La dégustation débute et notation des équipes. 
23h30: Fin du repas et remise des prix
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

160,00 EUROS HT/PERS.

INCLUS DANS LE PRIX :

………………………………………………………………………………………………………………………………

Base 80 pers. 

✓ Privatisation de l’espace pour votre groupe
✓ Prestation de 6 chefs pour la soirée 
✓ Tout les ingrédients et le matériel pour les ateliers.
✓ Une dégustation préparée par les participants. 
✓ Boissons : bouteille de vin rouge et blanc 
✓ 1 apéritif/pers. , gressins & tapenade. 
✓ 2 coupes de champagne / pers 
✓ 1 maître de cérémonie avec sono

OPTIONS

Tablier de cuisine 
+ 25,00 euros HT/ pers.
……………………………………………………………….

Coupe de champagne supplémentaire 
+9,00 euros ht / pers.
……………………………………………………………….

Cook Master sur le lieu de votre choix
Sur demande 
……………………………………………………………….

Cours de cuisine avec un chef étoilé
Sur demande

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

COOK MASTER



VANILIA EVENTS – CÔTE D’AZUR
405 bd Pierre Delmas – Bat. Maeva C

06600 Antibes
+33 (0)4 93 63 54 39 

contact@vanilia-events.com

VANILIA EVENTS – RHÔNE-ALPES
5, avenue Hélène de Tournon

07300 Tournon-sur-Rhône
+33 (0)6 70 03 23 09 
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