
Se connaitre autrement, créer et développer l’esprit d’équipe dans 

une atmosphère de détente et de convivialité,

tous les ingrédients sont à votre disposition pour réussir votre 

évènement

Encadrés par nos chefs, chaque groupe devra réaliser une recette 

à partir d’une sélection de denrées alimentaires.

Le thème du défi sera la création de l’entrée, du plat et du dessert



• Une animation clé en main

• 1 panier de denrées alimentaires, 1 tablier et 1 toque par participant 

• Réalisation en équipe d’un menu (Entrée, plat, dessert) en respectant les consignes sur les 

fiches recettes

• 1 pass conseil par équipe

• 1 animation cocktail

• Déroulement de votre évènement

• Cooking Battle : Durée 1h

• Remise de tabliers et toques aux participants

• Le groupe est divisé en plusieurs équipes. Chaque équipe dispose d’un poste de travail 

comprenant un panier de

• denrées, le matériel nécessaire ainsi que les fiches techniques

• Chaque équipe doit nommer son leader afin de la représenter et de veiller à la bonne 

cohésion du groupe. Celui-ci sera

• également noté

• Toutes les équipes devront confectionner leur recette pour la dégustation ainsi qu’une 

assiette pour la notation

• Chaque équipe est dotée d’1 pass conseil afin de solliciter le chef. Attention, cette aide est 

limitée dans le temps:

• 3mn/pass conseil

• Les chefs noteront chaque équipe sur les critères suivants : Organisation générale, propreté 

du poste, goût,

• présentation des mets et ambiance dans l’équipe



Animation cocktail :

Durée 30 minutes. Découvrez ensemble les secrets de fabrication de trois cocktails 

(Mojito,Daikiri et Honey moon)

La dégustation :

Les chefs donneront les résultats lors de la dégustation. Les chefs assurent également le 

service du repas. En

revanche, chaque équipe réalisera le dressage minute de ses propres créations. Le vin (1 

bouteille pour 3 personnes),

l’eau plate et pétillante sont fournis par nos soins. A la fin de l’évènement chaque participant 

repart avec un livret des

recettes étudiées.

Cette activité est un vrai challenge. Dans le cadre des team-building, on parle

d’amélioration de la communication interne, de la vision globale, d’un objectif commun…

Le cooking Battle est une solution incentive qui englobe tout cela.


