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LE TEAM BUILDING
PAR LA CUISINE
Pionnier français du team building par la
cuisine, EatSentive anime exclusivement
des ateliers culinaires pour les entreprises.
Conçues sur des valeurs de partage et de
convivialité, nos animations développent
la cohésion et stimulent la créativité des
participants.

Depuis 2003, les animateurs d’Eat Sentive
se sont forgés un savoir-faire unique dans
la motivation des équipes professionnelles.
Loin de l’image parfois martiale des chefs de
brigades, nos animateurs rythment les ateliers
avec humour, charisme et enthousiasme.

Chaque jour, la relation humaine est au cœur
de notre démarche. Elle accompagne notre
priorité : faire de votre évènement un succès.

AUTOUR DE L’APÉRITIF ET DU GOÛTER
Animation
sans
cuisson

à partir de 10 personnes

Stimulez vos collaborateurs lors d’une
compétition en équipes inoubliable.
Concevez et réalisez vos mini-recettes à
partir d’un panier d’ingrédients surprise
en 60 minutes chrono.
Conviviale et accessible à tous, cette
animation développe la créativité et
favorise la cohésion. Un pur moment
festif à savourer avec la complicité de
notre Chef coach.

2 heures, dégustation incluse

€

à partir de 800€ HT

dans vos locaux, lieu évènementiel
ou dans notre atelier de Suresnes

AUTOUR DE L’APÉRITIF ET DU GOÛTER
Atelier
cocktail
inclus

à partir de 10 personnes

2 heures, dégustation incluse
Clôturez une journée de travail dans une
ambiance détendue.
Ce cours de cuisine convivial et
accessible permet de découvrir des
recettes de pièces apéritives ou de
mignardises grâce aux conseils de nos
Chefs animateurs. L’occasion pour eux
de partager leur savoir-faire et leurs
astuces.

€

à partir de 850€ HT

dans vos locaux, lieu évènementiel
ou dans notre atelier de Suresnes

A TOUT MOMENT DE LA JOURNÉE
Quiz
Nutrition
inclus

à partir de 10 personnes

Eveillez la créativité de vos collaborateurs
lors d’un challenge en équipes
revigorant.
Soyez innovant et élaborez votre propre
boisson à partir d’un panier composé de
fruits et légumes de saison.
Cette animation favorise la cohésion.
Un moment ludique et divertissant à
savourer avec la complicité de notre
animateur.

2 heures, dégustation incluse

€

à partir de 750€ HT

dans vos locaux, lieu évènementiel
ou dans notre atelier de Suresnes

AUTOUR D’UN REPAS
2
formules
au choix

à partir de 10 personnes

de 3h à 4h, dégustation incluse
Faites de votre équipe une véritable
brigade de cuisine !
Encadrés par nos Chefs professionnels,
vous préparez l’intégralité de votre repas
en vous initiant aux techniques culinaires
élémentaires.
Aprés l’apéritif, place à la dégustation
dans une ambiance conviviale à l’esprit
table d’hôte.

€
Formule Classic 95€ HT/personne
Formule Premium 125€ HT/personne

dans notre atelier de Suresnes

AUTOUR D’UN REPAS
Croisière
sur la
Seine

à partir de 20 personnes
Par équipes et accompagnés de nos
Chefs professionnels, prenez la place
d’une brigade et préparez votre menucroisière.
L’occasion d’un apprentissage à la cuisine
dans un cadre au charme inoubliable.
Après l’apéritif, passez à table pour
déguster vos réalisations et profitez d’une
croisière sur la Seine pour découvrir les
plus beaux monuments de notre capitale.

4 heures, dégustation incluse

€

à partir de 180 € HT/personne

Au départ de Sèvres,
Saint-Cloud et Paris

Bienvenue chez vous !

Imaginé comme un cocon accueillant et modulable, l’atelier
évènementiel Eat Lab est pensé selon vos besoins et vos usages
professionnels (réunion, formation, team building ...).
Un concept tendance, un cadre chaleureux et des équipements
à portée de main pour que vous soyez comme à la maison.
Tout au long de votre évènement notre équipe vous accompagne
pour créer l’univers qui vous correspond.

UNE RELATION PÉRENNE
ET COMPLICE
La plupart des animations EatSentive ont
été conçues pour être mobiles et facilement
transportables.
Etre là où vous en avez besoin, renforce
notre efficacité et limite vos déplacements.
Nos chefs de cuisine professionnels ont
été formés à la plus grande autonomie.
Leur expérience de l’évènementiel et leur
savoir-faire sont présents sur chacune de
nos prestations.
Dans vos locaux, dans un lieu évènementiel
ou dans notre atelier, nous étudierons avec
vous l’animation qui répond le mieux à vos
objectifs et à votre cahier des charges.
Notre équipe de chefs de projets est à votre
écoute pour vous conseiller et vous orienter
dans la conception de votre évènement.
Eat Sentive, complice de votre succès.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

92150 Suresnes
Tél.: +33 (0)1 41 11 10 04
info@eat-sentive.com
www.eat-sentive.com

Actus, news, offres spéciales ... À bientôt sur les réseaux !
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