Tours à Table
PRÉSENTATION

Infos, programmes, inscriptions sur

www.toursatable.com

Contactez-nous au 0662869910 ou contact@toursatable.fr

TOURS À TABLE

A

propos

de tours a table
Tours à Table est un atelier de cuisine ouvert à
tous et situé en plein centre de Tours.
Depuis 15 ans, sa raison d’être est de vous faire
redécouvrir le plaisir de la cuisine, activité de
partage par excellence.
Nos prestations de cours et d’animations
s’adressent aussi bien aux particuliers amateurs
de cuisine, qu’aux entreprises voulant proposer
un moment de cohésion, qu’aux touristes curieux
de gastronomie française.

l’atelier
C'est au 45 rue Bernard Palissy que vous pourrez venir prendre un
cours de cuisine dans l’atelier de Tours à table, et passer un moment
gourmand avec vos collaborateurs ou vos amis.

Une situation idéale
• En plein centre-ville
• A 200 m de la gare
• A 5 min de la mairie
• Juste derrière le Palais des Congrès

Un lieu plein de charme
• Ambiance bois-pierre-inox, originale
• Grande cour au calme
• Aménagements adaptables à vos besoins

Cours

pour les particuliers

Par groupe de 4 à 10, guidés par les conseils du chef, en 1h30,
2h, 2h30 ou 3h, vous réalisez un menu complet en portions
dégustation ou plusieurs recettes déclinées autour d’un thème
ou d’un produit.

Aucun niveau n’est exigé, le chef s’adaptera à chacun.

Les thèmes sont variés, chacun peut ainsi trouver cours à son
goût :
Cuisine : recettes du quotidien ou gastronomiques, cuisine
asiatique ou italienne, poisson, végétarien, foie gras, viande, …
Il y en a pour tous les goûts, mais toujours selon les saisons.
Oenologie : initiation, approfondissement , accords mets-vins,
vieux millésimes
Pâtisserie : les grands classiques, desserts pour débutants,
pâtisserie tendance

Prestations

entreprises

Que ce soit pour motiver vos collaborateurs, pour renforcer l’esprit
d’équipe, pour nouer des liens avec des clients et partenaires, ou
tout simplement pour un moment de détente, TOUrS A TABLE
organise pour vous une prestation sur mesure en cuisine bien sûr !

Formules

Séminaire

• Buffet Participatif

• Organisez votre séminaire à
notre atelier

• Challenge boite mystère

• Salle de réunion équipée

• Olympiades en Cuisine
• Dégustation de vins

• Prestations traiteur pour les
pauses et repas

• Barman d’un jour
• Défis gourmand à distance

•Animation de cohésion 		
possible

• Cours menu

Prestation possible à l’atelier, dans vos
locaux ou sur le lieu de votre choix.

Tourisme
Découvrez et Savourez le patrimoine gastronomique de la Touraine.
Les chefs vous proposent de vous faire découvrir des recettes
typiquement françaises et des produits de la région.
Les formules sont variées : menu de chef, pâtisserie, œnologie,
balade gourmande, gourmet tour dans les halles, cours à distance
en live et en ligne.
Vivez une expérience savoureuse, et inoubliable dans la ville cité
internationale de la gastronomie.

Traiteur
Vous souhaitez recevoir pour un événement privé ou professionnel. Tours à table met à votre service la passion et le
savoir faire de ses chefs pour que cet événement soit une réussite.
Cocktail, petit déjeuner, buffets froids et chauds, pause gourmande, déjeuner, dîner …
Nous vous proposons une solution simple, et gourmande pour accompagner vos événements

Vous pourrez savourer nos recettes réalisées à partir de produits frais, tout fait-maison.

Cours

a distance

Depuis notre atelier nos chefs proposent une animation
à vos équipes.
Grâce à un outil de visio conférence, les chefs font la
démonstration, coachent les participants, répondent
à leurs questions en direct et animent ce moment de
cohésion par de petits challenges.
Possibilité d’un modèle hybride avec un groupe en
présentiel à notre atelier ou dans vos locaux ou d’un
événement 100% digital, chacun chez soi.
Gourmandise, partage et savoir-faire sont au
rendez-vous pour ce temps fort de votre entreprise.
Possibilité de choisir un thème : apéritif, plats de saison,
cuisine du monde, œnologie, cocktails, pâtisserie.

Nous sommes à votre écoute pour préciser votre projet
et répondre au mieux à vos attentes.

Les

intervenants

CAROLINE

FRÉDÉRIQUE

CYRILLE

JULIA

ANNE-SOPHIE

LAETITIA

SABINE

DANIEL

BENOIT
SANCHEZ

HOUDA

SANDRINE

VALÉRIE

CESARE

SÉBASTIEN

FRANÇOIS

ESTHER

BENOÎT

CHEF INVITÉ

Ils ont hâte de vous
faire partager leur
passion !

