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COURS DE CUISINE EN LIGNE,
INTERACTIF & PRIVATIF

U V RI R
CO

c’est :
Un cours participatif en ligne et en direct
Une interaction entre le Chef de cuisine et les participants
Un nombre de participants illimité

Leader de l’événementiel culinaire digital en France

Un lien unique et privé

Animation Chef est une entreprise spécialisée dans

Des replays en illimité

l’événement culinaire depuis plus de 15 ans.
Nous proposons aux entreprises des team building et
du marketing culinaires à travers des thématiques variées.
Nos Chefs de cuisine organisent et animent près de 500
ateliers et démonstrations culinaires par an, pour mettre
en avant vos produits, vos marques, votre image, ou
encore pour renforcer les liens de vos équipes.
L’année 2020 nous a fait évoluer dans nos propositions
pour permettre à vos équipes et communauté, même à

c’est :
La bonne humeur et la convivialité
Rendre accessible la cuisine
Transmettre par la passion
Une tarification optimisée pour les petits et grands groupes

distance, de garder les liens à travers une activité originale,
conviviale et constructive.
Nous sommes « Fous de cuisine » et serons ravis de réaliser
pour vous un événement pas comme les autres :
le FOOD’LIVE ! En effet, plus de 200 événements
culinaires digitaux ont été réalisés depuis Mai 2020.
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C O N C E PT

Durée : 1h / 1h30
Horaire à votre convenance (Déjeuner, goûter, apéritif ou dîner)
Notre équipe
1 Chef devant les caméras, 1 Chef tchat, techniciens régie, son et lumière
Langues français et anglaise (autres langues possibles sur demande)
Durant le cours, nos chefs animateurs ne manquent pas de vous
donner leurs conseils et astuces. Ils vous accompagnent dans un
climat de bonne humeur, de partage sans oublier l’essentiel de leur
métier : Le Goût. En simultané, le Chef animateur et les participants
réalisent une recette définie en amont. Les participants peuvent
réagir et poser des questions en temps réel sur le tchat (support en
streaming) ou en « face à face » (visioconférence).
Les thématiques sont diverses, toutefois, il est important de préciser
que les recettes proposées sont accessibles à tous, réalisables à la
maison avec des produits de saisons que l’on trouve facilement dans
le commerce. La fiche technique de la recette, la liste des ingrédients
et des ustensiles vous sont communiquées en amont afin que vous
puissiez suivre sereinement le cours.
Cuisinez malin ! Choisissez l’option « Box » et recevez un colis
comprenant les ingrédients ainsi que la fiche technique de votre
recette pour la réalisation de votre cours.

Photo

Durant le cours, 3 quizz sont proposés aux
participants. Les 3 gagnants remportent
chacun 3 mois d’abonnement gratuit sur
notre plateforme de cours de cuisine en
ligne. À la fin du cours, nous invitons les
participants à poster la photo de leur
création. Après élection du jury, l’auteur
de la plus belle présentation remporte
1 an d’abonnement gratuit sur notre
plateforme des Food’Cuisine.
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3 cours Live par semaine
+ de 150 vidéos de recettes de saison,
des tutos de gestes techniques,
les fondamentaux de la cuisine
1 tchat pour échanger avec nos Chefs
à tout moment
Accédez à vos cadeaux sur :
www.lesfoodcuisine.fr
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N O S SO LU T I O N S

Diffusion sur un support en visioconférence :
Teams, Zoom
Lien unique et privé pour tous les participants
1 Chef animateur devant les caméras, 1 Chef animateur sur le tchat
par tranche de 250 participants
Possibilité de poser vos questions en direct
Replay accessible en illimité sur un lien qui vous sera communiqué
Nombre de participants illimité (selon le support choisi)

Diffusion sur un support en streaming :
Youtube, Facebook, Viméo…
Lien unique et privé pour tous les participants
1 Chef animateur devant les caméras, 1 Chef animateur sur le tchat
à partir de 30 participants
Possibilité d’intervention sur l’écran d’un ou plusieurs participants
de votre entreprise pendant, durant et à la fin du cours (Guest)
Notre studio d’enregistrement est doté d’un plateau de cuisine équipée,

Nombre de participants illimité

d’une régie image, wording personnalisable, son et lumière. Notre matériel

Replay accessible en illimité sur le lien qui vous a été attribué

de prises de vue permet un enregistrement en multicam. Plusieurs plans
sont donc présentés aux participants : Plan large, du haut, rapproché…
afin que les participants puissent vivre l’expérience au plus près (cuisson,
taillage, dressage…).
Cuisiner c’est partager, partager c’est fédérer, fédérer c’est avancer
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T H É M AT I Q UE S

N O S O PT I O N S

Des thèmes variés
Nous vous proposons des recettes de saisons qui conviennent
à l’horaire que vous avez choisi. Une recette sera réalisée
ensemble durant le cours de cuisine Live (entrée, plat ou

CHAQUE PARTICIPANT REÇOIT UN COLIS COMPRENANT LES INGRÉDIENTS
& LA FICHE TECHNIQUE DE LA RECETTE POUR LA RÉALISATION DU COURS

dessert). Au moment du goûter ou de l’apéritif, nous

Notre philosophie est basée sur le fait

réaliserons ensemble jusqu’à 4 recettes de mises en bouche

d’être consomm’acteur.

salées ou sucrées.

Nous encourageons alors les participants
à consommer des produits de saisons et

Des recettes festives vous seront bien entendu proposées à

locavores. Il arrive toutefois que nos

certaines périodes de l’année (Noël, Chandeleur, Saint-

clients souhaitent faire parvenir des colis

Valentin, Pâques…).

d’ingrédients à leurs collaborateurs à

Les recettes que nous proposons restent toutefois à titre

travers toute la France et même à

indicatif. Nous pouvons, dans la mesure du possible,

l’étranger. Les

personnaliser votre recette suite à votre demande : Code

étudiées

couleur, anti-gaspillage, sport et bien-être, santé, produit

Chronofresh quant à la faisabilité des

régional, vegan…

envois. Les « Box » comprenant les
produits

demandes

avec

secs

et

notre

frais

sont

alors

partenaire

seront

alors

Une fiche technique de votre recette vous sera adressée

expédiés selon les normes sanitaires

comprenant : La liste des ingrédients pour 4 personnes, la

aux adresses convenues ensemble.

liste des ustensiles et les différentes étapes de la confection.

N’hésitez pas à nous solliciter pour offrir à vos collaborateurs des cadeaux supplémentaires
tels que des tabliers personnalisés, vins, champagne, assortiment de chocolat, thés et
infusions artisanaux…

Selon la couleur que vous souhaitez donner à votre événement nous pouvons vous
proposer des intervenants spécialisés : nutritionnistes, influenceurs, chefs connus /
reconnus, etc.
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T A RI F S & R EM ER C I EM E N T S

DEVIS SUR DEMANDE - NOUS CONSULTER

Il y a ceux que nous avons accompagné sur le terrain
Tarifs
en € HT

Visio

Streaming

Zoom, Teams

Youtube, Viméo

Régie &
Multicam

Quizz &
dotations

Chef
tchat

et que nous accompagnons encore à travers les écrans ;
ceux que nous connaissons à travers les écrans
et que nous espérons retrouver en vrai !

De 15 à 30 pers.
Dès 31 pers.

50,00 €

Et il y a vous…

par personne

Que nous ne connaissons peut-être pas encore…

1 500,00 €

mais cela ne saurait tarder !

(forfait)

Quelque soit le format de notre aventure culinaire commune,
Options
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Tarifs en € HT

Options

Tarifs en € HT

Chef tchat

250,00 €

Livraison box froide

à partir de

50,00 €

Quizz et dotation

100,00 €

Livraison box sèche

à partir de

35,00 €

Nutritioniste

200,00 €

Tablier personnalisé

à partir de

20,00 €

LE FOOD’LIVE PAR ANIMATION CHEF I 2021

nos sourires et notre motivation restent intactes
afin de partager avec vous notre passion.
Plus de 200 Food’Live ont été réalisés depuis Mai 2020.
Merci !
L’équipe
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www.animation-chef.fr
M. 06 77 55 37 93 I T. 01 30 90 61 44
contact@animation-chef.fr

1 PLACE PAUL VERLAINE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

AGENCE OMH
DESIGN GRAPHIQUE :

LA CUISINE,
C’EST DU PARTAGE

