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Qui sommes-nous ?

PRESTATAIRE POUR VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
ÉLITE COOKING EST VOTRE SOLUTION !

Ateliers en 
plusieurs langues

À toute heure de la 
journée

Dans nos ateliers ou 
chez vous 

Animation
Mixologie/Œnologie

sur demande
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOS

CHIFFRES CLÉS

6932
choux à la crème

10 072
sourires

8439
coups de fourchettes

63
canelés préparés

kg de chocolat fondu 17458
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ÉTAPE 1
Définissez la prestation

qui vous correspond

6



NOS PRESTATIONSpour vos événements

Une recette, un apprentissage !

Faites découvrir ou redécouvrir 
une recette à vos équipes et 
assaisonnez cette dernière à l''aide 
de conseils de Chefs pour la 
sublimer !

Devenez les apprentis Chefs de 
l’atelier. En compagnie de nos Chefs, 
réalisez la recette de votre choix à 
partir de produits présents dans un 
panier surprise !

Suivez notre chef tout au long de sa 
journée et réalisez un menu 
entrée-plat-dessert de la récolte 
des produits au marché jusqu’à la 
dégustation.

ATELIERS DE CUISINE

1 2 3

La cuisine en équipe
BALADE AU MARCHÉMASTERCHEF Accompagnez, Préparez, Dégu�ezDans la peau d'un Chef
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ATELIERS DE CUISINE
La cuisine en équipe

1h15/1h30

Formule Découverte Formule Bi�rot Formule du 
Gourmand

Avec notre chef de cuisine, vous 

réaliserez un menu plat/dessert.

Lors de votre dégustation sur place, 

votre repas sera accompagné de vin 

blanc ou vin rouge au choix (1 bouteille 

de vin pour 3 personnes).

Avec notre chef de cuisine, vous 

réaliserez un menu entrée/plat/dessert.

Lors de votre dégustation sur place, 

votre repas sera accompagné de vin 

blanc ou vin rouge au choix (1 bouteille 

de vin pour 3 personnes).

2 heures45 minutes

Avec notre chef de cuisine, vous 

réaliserez un plat. 

Le dessert concocté par notre chef 

vous est offert.

Lors de votre dégustation sur place, 

votre repas sera accompagné de vin 

blanc ou vin rouge au choix (1 verre de 

vin par personne).

Profitez d’un moment privilégié avec vos équipes pour réaliser des 
recettes de l’entrée au dessert et attiser la gourmandise de chacun. 
Le travail d’équipe entre les participants sera mis à l’honneur lors de 
la conception des plats mais ils seront évidemment soutenus par nos 
chefs de cuisine qui seront présents pour conseiller et guider tout au 
long de la prestation. 
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MASTERCHEF
Dans la peau d'un Chef !

Journée et soirée

Le Programme

Faites preuve d’imagination en créant des 
recettes à partir de produits de saison 
désignés par notre chef de cuisine. 
Différentes formules sont à découvrir.
Lors de votre dégustation sur place, votre 
repas sera accompagné de vin blanc ou vin 
rouge au choix (1 bouteille de vin pour 3 
personnes).

! Privatisation de nos ateliers pour un 
minimum de 12 personnes.

3 heures12 - 50 
personnes

Fédérez vos équipes et plongez-vous dans la peau 
d’apprentis chefs lors d’un atelier. 
Mettez au défi tous les participants d’imaginer un menu 
complet avec des ingrédients mis à disposition dans des 
paniers surprise ! Nos chefs de cuisine seront là pour 
épauler les apprentis dans les recettes de cuisine et de 
pâtisserie ! 

  Jusqu’à 24 personnes
Formule entrée/plat/dessert

  Jusqu’à 24 personnes
Formule amuses bouches entrée/plat/dessert

  À partir de 20 personnes
Formule apéritif dînatoire salé/sucré

Le coup dede nos clients

������

Pensez à offrir un 

petit cadeau 

aux participants
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BALADE AU MARCHÉ
Accompagnez, Préparez, Dégu�ez !

Journée et soirée

Le Programme
Devenez pendant une demie-journée un chef 
de cuisine et plongez-vous dans le quotidien 
de ces derniers. Rendez-vous au marché pour 
choisir et récolter des produits frais et de 
qualité. Accompagnez nos chefs en atelier et 
réaliser un menu complet et dégustez sur 
place ! 

4 heuresJusqu’à 10 
personnes

La balade au marché est notre recette premium. Profitez d’un 
moment privilégié avec notre chef qui vous révelera ses grands secrets 
de cuisine. Seul ou en groupe très restreint, il vous accompagnera lors 
de l’élaboration des recettes. Vous serez servi par nos équipes lors de la 
dégustation de votre repas pour un expérience gourmande garantie.

12





ÉTAPE 2
Choisissez les options
pour rendre votre événement inoubliable
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LES OPTIONS
Rendez votre événement inoubliable

L’occasion de faire un cadeau souvenir aux participants en 
leur offrant des pots d’épices de votre choix dans notre 
sélection.

Assortiment d'épices : à partir de 3€ HT

Laissez un souvenir à vos collaborateurs en leur proposant 
un tablier personnalisé à leur nom ou celui de l’entreprise.
(la commande doit être effectuée minimum 1 mois à l’avance) 

Tablier personnalisé à votre effigie : 25€ HT/pers.

Offrez à vos équipes un cadeau réutilisable à la maison.
(sous réserve des stocks disponibles) 

Tablier Elite Cooking : 15€ HT/pers.

Débutez votre expérience dans notre atelier par un apéritif de 
bienvenue avant la mise en cuisine. 

Apéritif (vin blanc) + amuses-bouches : 7€ HT/pers. 

Débutez votre expérience dans notre atelier par un apéritif 
de bienvenue premium avant la mise en cuisine. 

Apéritif (champagne) + amuses-bouches : 10€ HT/pers. 

Pendant vos présentations d’entreprises ou vos discours à vos 
collaborateurs, optez pour une collation viennoiseries/pâtisseries,
jus de fruits et boissons chaudes, que ce soit le matin ou l’après-midi. 

Collation : 7€ HT/pers.

Pour un atelier de cuisine dont vous vous souviendrez toujours, 
optez pour le menu avec des produits de qualité qui sauront 
ravir les papilles des participants. 

Menu premium : 6€ HT/pers.
Rien de tel qu’un bon petit-déjeuner pour commencer la journée
avec un ensemble de viennoiseries, boissons chaudes/froides. 

Petit-déjeuner : 7€ HT/pers.

Nous tenterons de répondre à mieux à vos besoins.

Pour une petite pause durant l’atelier ou après la dégustation, la 
boisson chaude sera toujours appréciée par vos collaborateurs.

Café/Thé : 1,50€ HT/pers.

Une envie particulière ? N’hésitez pas à nous contacter !
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Johanna Andrieux

CONTACTEZ-NOUS

j.andrieux@elite-groupe.fr

06 17 12 94 48

Florian Bernard
f.bernard@elite-groupe.fr

06 35 92 19 03

Pour toute demande


