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A propos A propos 
de tours A tAblede 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. 

Que ce soit pour  motiver vos collaborateurs, 
renforcer l’esprit d’équipe, 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 ! 



teAm building A teAm building A 
distAnce en directdistAnce en direct

Depuis notre atelier nos chefs proposent une animation  
à vos équipes.

Le concept est simple.

Gourmandise, partage et savoir-faire sont au  
rendez-vous pour ce temps fort de votre entreprise.

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.

Possibilité de choisir un autre thème : 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.



pourquoi ?pourquoi ?

En cette période où beaucoup sont en télétravail, maintenir le lien avec 
vos collaborateurs est un véritable enjeu.

Pour stimuler la cohésion et la motivation des équipes à distance il 
faut créer des moments de partage et de convivialité. Susciter un 
engagement malgré la distance.

L’animation culinaire, la recette miracle pour envisager le travail dans 
la cohésion et la bonne humeur.

Ensemble, réinventons votre événementiel !



quel est votre systèmequel est votre système

de visio conférence ?de visio conférence ?

ZOOMZOOM

Nous travaillons avec Zoom, nous vous  envoyons le tuto 
et le lien avant le cours .
Si vous souhaitez un autre système vous montez votre 
session et vous nous  communiquez le lien.

AUTREAUTREVOTRE VOTRE 
SYSTÈMESYSTÈME



formulesformules

COURSCOURS

DE CUISINE DE CUISINE 
PETIT GROUPE 

DE 8 À 30 
PERSONNES

COURSCOURS

DE CUISINE DE CUISINE 
GRAND GROUPE 

DE 8 À 100 
PERSONNES

DÉGUSTATIONDÉGUSTATION
DE VINSDE VINS

DE 8 À 100 
PERSONNES

DÉFIS DÉFIS 
GOURMANDSGOURMANDS

DE 12 À 100 
PERSONNES



cours de cuisinecours de cuisine

petit groupepetit groupe

Vous choisissez une durée : 1h30 ou 2h
Vous choisissez un thème et des recettes

Chaque atelier est animé par un chef qui fait la 
démonstration et accompagne les participants dans 
la réalisation des recettes.

Avec un nombre de participants limité, il s’agit d’un 
vrai cours de cuisine.

De 8 à 30 personnes, 1 chef pour 10
Si le groupe comprend 2 ou 3 équipes, lancement 
commun de l’activité, et final tous ensemble pour 
une photo des participants et des plats.

Les participants reçoivent la liste des ingrédients et 
du petit matériel à préparer

CUISINE PLATCHEF

Les plus :



cours de cuisinecours de cuisine

grAnd groupegrAnd groupe

Durée : 1h
Vous choisissez un thème et des recettes

Un chef fait la démonstration et accompagne les 
participants dans la réalisation de la recette, étape 
par étape en leur donnant des directives.
Un autre chef répond aux questions des participants 
via le chat ou par oral.

Deux caméras sont prévues pour un parfait suivi du 
cours et des gestes clés.

Les participants reçoivent la liste des ingrédients et 
du petit matériel à préparer.
Possibilité que chacun reçoive une boxe 
d’ingrédients.

CUISINE PLATCHEF

Les plus :

GRAND 
GROUPE



les défis les défis 
gourmAndsgourmAnds

Une animation ludique, faite de défis à relever en équipes pour 
participer au jeu « Un incroyable Chef ! ». 

CRÉATIVITÉ ESTHÉTIQUE TIMING
(NI MOINS, NI PLUS)

COHÉSION

Défis théâtre, jeux culinaires, quizz de culture gastronomique, 
création de recettes… Il y a de quoi collaborer et s’amuser 

Lancement commun de l’activité.

Jeu par équipes de 6/8 avec un chef-animateur 
Final tous ensemble pour le grand Quizz

Les plus :



 cours de 1h30  cours de 1h30 

APÉRO TARTINADE UN PEU D’EXOTISME

VIVA ITALIAMENU CLASSIQUE

MENU VÉGÉTARIEN

EXEMPLES DE RECETTES



EXEMPLES DE RECETTES

 cours de 2h cours de 2h

MENU TRÈS GOURMAND VOYAGE AU LIBAN

MENU DE FÊTEMENU GLOBETROTTEUR



EXEMPLES DE RECETTES

 cours 1h cours 1h

LE BOBUN AU BŒUF OU AU POULET

LE RISOTTO PARMESAN  
ET LÉGUMES  DE SAISON RÔTIS

ASSIETTE DE ROULEAUX DE 
PRINTEMPS TOMATE SÉCHÉE, 

MOZZA, BASILIC…

MEZZE ORIENTAUX : HOUMOS AU 
SÉSAME ET CIGARES AU FROMAGE

SALTIMBOCCA (PETITS RÔTIS 
ROULÉS) DE POULET AU PESTO 

ROSSO MAISON, RIZ NOIR



EXEMPLES DE RECETTES

 pâtisserie pâtisserie

CHEESE CAKE  
COULIS FRUIT ROUGE

FINANCIER 
FRAMBOISE

CORNES DE GAZELLE 
ET GRIBAS 

CHARLOTTE 
POIRE-CHOCOLAT

MACARONS
PAVLOVA AVEC UNE 

AUTRE RECETTE …





dégustAtion de vinsdégustAtion de vins

-Apprenez à déguster le vin depuis  votre salon avec 
un professionnel du vin.

-Echanges questions-réponses par oral ou via le chat 
en fonction de la taille du groupe.

-Envoi de 2 à 3 échantillons de vins à chaque 
participant pour que tout le groupe déguste les 
mêmes vins.
Ou Focus sur un cépage et chacun choisit sa bouteille, 
possible pour les petits groupes.

L’animateur expliquera : 
>Les caractéristiques d’un cépage et des vins 
présentés
>Les bases et les clés de la dégustation
>Puis vous dégusterez ensemble les vins choisis

DÉGUSTATION

Les plus :

DÉCOUVERTE



Gourmandise, collaboration et motivation 
sont au rendez-vous pour ce temps fort de 

votre entreprise.

Motivez, soudez, récompensez vos salariés !

Nous sommes à votre écoute pour travailler 
sur vos projets événementiels.


