La formule

COMITÉS D'ENTREPRISE

ÉPICEZ
Vos événements

4 OFFRES
OFFFRE 1 : SOIRÉE PRIVÉE
Rien de tel pour la cohésion qu’un moment de détente entre collègues. En suivant les conseils du chef, les
participants prépareront un menu savoureux, qui sera ensuite dégusté accompagné d’un bon verre de vin.
Une organisation simple
Vous réservez des dates
Vous choisissez des thèmes et des menus
Les salariés s’inscrivent auprès du CE (groupes de 10)
Vous nous envoyez la liste des participants
Les recettes sont envoyées dès le lendemain du cours
Exemple de soirée : est préparé un menu italien de 19h à 20h30, suivi d’un dîner de 20h30 à 21h30
Autres thèmes : Cuisine indienne, macarons, œnologie, menus de saison, foie gras…

OFFFRE 2 : LA CUISINE ÉVÉNEMENTIELLE
Vous souhaitez marquer un événement, organiser un pot qui change, un concours
inter-salariés ?
Nos chefs viendront à vous avec tout le matériel nécessaire pour organiser un cours de
cuisine dans le hall de votre entreprise, une grande salle de réunion, une terrasse ou le
lieu de votre choix.
Une activité CE originale au cœur de votre entreprise.

OFFFRE 3 : LES COURS ENFANTS
Les plus jeunes aussi y ont droit !
Un chef spécialisé pour le jeune public leur proposera de cuisiner de délicieuses recettes sucrées et
salées le mercredi après midi.
Exemple : On cuisine des muffins framboises, des sablés choco-coco, et un petit riz au lait. On en
goûte une partie à l’atelier et on rapporte aussi à la maison pour épater les parents…
Proposé aux enfants de 14 à 16 ans, possibilité de faire des groupes enfants et des groupes ados.
Tarif 28€ par enfant pour 1h30

OFFFRE 4 : LES BONS CADEAUX
A l’occasion des fêtes de fin d’année, ou d’un événement à
marquer, pensez aux bons pour des cours de cuisine, de
pâtisserie ou d’oenologie.
C’est original et vous êtes sûr de faire plaisir !
Valables 6 mois ils permettent au salarié de participer aux
cours de cuisine du programme en ligne, selon ses goûts et
son emploi du temps.

En savoir plus
Une pincée

Une bonne dose de

Un tour de main

Du plaisir

D'HUMOUR

SAVOIR-FAIRE

PRÉCIS

À VOLONTÉ

https://toursatable.com/

06 62 86 99 10

