NOS OFFRES

Entreprises

TEAM BUILDING SEMINAIRE LANCEMENT PRODUIT LOCATION

2020 - 2021

en chiffres

Référence
de cours de cuisine et
pâtisserie depuis 2004

40 000
participants par an
dans nos ateliers

+ de 1200
entreprises nous font
confiance chaque année

80
chefs formateurs
reconnus

5 lieux
4 adresses en plein cœur
de Paris et 1 à Lyon

De 6 à 100 personnes
dans nos ateliers et
jusqu’à 300 chez vous

RÉUNIR
Chez nous
ou chez vous
Réunir ses collaborateurs, ses clients ou des influenceurs afin de leur faire vivre un
moment unique en cuisine, c’est le savoir-faire de nos chefs.
Voici nos événements phares :

TEAM COOKING

SÉMINAIRE

CHALLENGE CULINAIRE

DÉGUSTATIONS

PARCOURS GOURMAND

BOOKING DE CHEFS

Comme une brigade de cuisine, coopérez pour
réaliser votre déjeuner, goûter ou dîner.

Répartis en équipe, réalisez 2 recettes avec un
panier mystère de produits de saison dans un
temps imparti.

Alternez ateliers culinaires et animation
cocktails, œnologie, dégustations de chocolat,
de fleurs comestibles…

Associez un atelier culinaire à votre séance de
travail pour donner du goût à votre séminaire.

Dégustez avec des experts du vin, du chocolat, du
thé, café, bière, ou encore des cocktails avec un
mixologue.

Nous trouvons le chef de vos envies pour rendre
mémorable votre évènement.

RÉVÉLER

Votre
produit

Le goût, la cuisine sont des éléments phares de vos produits ? Nous sommes là pour
vous accompagner sur la création de contenu culinaire mais aussi sur la mise à
disposition de cuisines toutes équipées.

CRÉATION DE CONTENU CULINAIRE

Vous souhaitez créer des recettes avec vos produits ?
Vous êtes à la recherche d’un chef pour tester et faire découvrir vos produits autrement ?
Chefsquare peut vous conseiller et vous accompagner dans la production de contenu culinaire.

LOCATION DE LIEUX

Nos lieux d’exception à Paris et à Lyon sont équipés de matériel haut de gamme pour vos
lancements produits, tournages ou shootings. Nous disposons de cuisines mais aussi de
salles de réunion pour accueillir tous vos événements

NOS LIEUX

CONTACT
JULIE CARTIGNY
Directrice commerciale & événementiel
julie@chefsquare.fr
01 87 39 11 58
06 79 19 66 94

CAMILLE BOURDON
Chef de projet événementiel
camille.bourdon@chefsquare.fr
01 87 39 11 59
06 50 95 31 42
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DEVIS RAPIDE
CONSEILS PERSONNALISÉS
CHEF DE PROJET DÉDIÉ

RETROUVEZ-NOUS SUR
@CHEFSQUARE

CHEFSQUARE

CHEFSQUARE

WWW.CHEFSQUARE.COM

