Glissez-vous dans la peau d'un barman...
Dynamisez vos équipes en cuisinant !

Glissez-vous dans la peau d'un barman professionnel
le temps d'un apéritif !

Lettre
d'information
mai 2011

Madame, Monsieur,
Eat-Sentive, spécialisé dans l’organisation d’animation culinaire pour les
entreprises, est en constante recherche de nouvelles animations.
Nous vous présentons aujourd’hui notre nouvelle prestation autour du bar,
animée par un barman professionnel : l’Anim’Bar
Présentation, origine du cocktail, information sur les ingrédients, technique
de réalisation… Anim’Bar est une bonne façon de découvrir l’univers des
bars à cocktails tout en se divertissant.
Les participants se glisseront le temps d’un apéritif dans la peau d’un
barman, afin de réaliser des cocktails au shaker et au pilon, ainsi que des
smoothies grâce à une belle sélection de fruits frais.
Cette animation ludique et participative est idéale pour conclure un
séminaire dans une ambiance festive.
D’une durée d’environ 2 heures, pour des groupes de 10 à 60 personnes,
cette prestation ne nécessite que très peu de logistique.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis détaillé, ou à visiter
notre site internet pour (re)découvrir nos offres d’animations autour de la
gastronomie.
Très cordialement,
Hélène Demtchenko

Découvrez nos autres offres

Préparation de tout ou partie de votre menu
sous forme de repas assis

Animations participatives sur salons
professionnels ou grand public

Création de recettes sur la base d’un
panier d’ingrédients « surprises »

Préparation de pièces cocktails, sous forme
d’apéritif ou de cocktail dînatoire

Veuillez me retirer de votre liste de diffusion

Si vous pensez qu’un collaborateur peut être intéressé par nos
offres, transférez-lui cette lettre d’information.
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