
NOTRE PROPOSITION : 

LE CHALLENGE CRÉATIF 

Après la dégustation, un vote sera réalisé et 
désignera l’équipe gagnante dont tous les 
membres repartiront avec un tablier 
Cook&Go ! Les concurrents des équipes 
arrivées en seconde position et troisième 
position repartent avec des produits 
sélectionnés parmi notre boutique d’épicerie 
fine.  

Durée : 3h (1h30 de préparation et 1h30 de dégustation) 

Prix : 88€HT par participant 

Boissons comprises (eaux, jus de fruit et vins de pays) 

Points forts de cet atelier : créativité,  cohésion d’équipe, prise 
d’initiative, plaisir, détente 

Vous débutez votre atelier sur une note 
conviviale par un apéritif au champagne 
durant lequel notre équipe vous en explique 
le déroulement.    

C’est parti : vous vous défiez entre 
collaborateurs autour d’un challenge 
culinaire créatif !  

Place à la créativité : par équipes, vous 
créez plusieurs recettes différentes avec 
l’aide et les conseils d’un Chef.  

Tout le monde déguste les recettes 
préparées, accompagnées de verres de  vins 
et d’eau servis à discrétion.  



NOTRE PROPOSITION : 

LE COCKTAIL FESTIF 

Dans notre atelier privatisé pour l’occasion (à partir de 
8 personnes), vous réaliserez plusieurs pièces 
cocktails différentes salées et sucrées avec l’aide et 
les conseils d’un Chef, que vous dégusterez ensuite 
tous ensemble autour de boissons servies à discrétion 
(eaux, vins de pays et jus de fruit). 

Passez un moment de convivialité autour de la 
cuisine grâce à notre cocktail festif. Pour célébrer un 
évènement, récompenser votre équipe ou encore 
pour inviter un client dans un contexte original, cette 
formule pourra s’adapter à toutes les occasions.  

Durée : 2h (1h de préparation et 1h de dégustation) 

5 variétés de recettes différentes 

Prix : 44€HT par participant 

Durée : 1h30 (45 min de préparation et 45 min de dégustation) 

4 variétés de recettes différentes 

Prix : 33€HT par participant 

Durée : 2h30 (1h15 min de préparation et 1h15 min de dégustation) 

6 variétés de recettes différentes 

Prix : 55€HT par participant 

Points forts de cet atelier : convivialité, cohésion 
d’équipe, partage, plaisir, détente 

3 OFFRES EN FONCTION DE VOS ENVIES : 



NOS OPTIONS  

Formule Vin Sélection  

D é c o u v r e z d e s g r a n d s c r u s 
sélectionnés par Cook&Go qui 
se caractérisent par leur finesse 
et leur élégance.  

Prix : 9€HT par personne, une 
bouteille pour 3 personnes 
environ 

Le vin de pays est inclus dans tous nos 
ateliers.  
N é a n m o i n s n o u s p o u v o n s v o u s 
proposer plusieurs formules de vin en 
bouteilles sélectionnées par notre 
sommelier et adaptées aux recettes que 
vous préparerez. 

Accueil au Champagne 
Démarrez votre atelier sur une note 
pétillante !  
Prix : 9€HT par personne 

Formule Vin Découverte 
Découvrez une sélection de vins 
faciles à aborder par tous et vecteurs 
de convivialité. 
Prix : 5€HT par personne, une 
bouteille pour 3 personnes environ 

Tablier en coton Cook&Go 
Prix : 15€HT 

Panier gourmand 
Choisissez un assortiment de 
produits d’épicerie fine dans 
notre boutique d’épicerie fine à 
offrir à vos collaborateurs, du 
montant de votre choix (à partir 
de 10€HT) 

Réalisation d’une terrine de 
foie gras (en saison)  

En plus de l ’a te l ier chaque 
collaborateur apprend à réaliser 
une terrine de foie gras à emporter 
pour la partager avec ses proches. 
Une bonne idée pour les fêtes ! 
Prix : 50€HT par personne, 
compter une heure de plus pour 
l’atelier. 

VINS CADEAUX 
Vos collaborateurs pourront garder 
un souvenir de leur atelier  grâce aux 
d i f férents cadeaux que nous 
pouvons vous proposer.  

Bons cadeaux Cook&Go 
Prix : à partir de 27,50€HT 



Vous avez des questions 
sur nos ateliers ? N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

Vous avez choisi votre 
atelier ? Faites-le nous savoir, 
nous vous enverrons le devis 
correspondant. 

Votre boutique Cook&Go : 

106 rue de Sèze 
69006 LYON 

lyon@cook-and-go.com 
04 78 52 06 32 

CONTACT 

www.cook-and-go.com 



Vous avez des questions 
sur nos ateliers ? N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

Vous avez choisi votre 
atelier ? Faites-le nous savoir, 
nous vous enverrons le devis 
correspondant. 

Votre boutique Cook&Go : 

175, rue Saint Charles 
75015 PARIS 

paris15@cook-and-go.com 
01 45 58 37 91 

CONTACT 

www.cook-and-go.com 



Vous avez des questions 
sur nos ateliers ? N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

Vous avez choisi votre 
atelier ? Faites-le nous savoir, 
nous vous enverrons le devis 
correspondant. 

Votre boutique Cook&Go : 

69, rue Lafayette 
75 009 PARIS 

paris9@cook-and-go.com 
01 42 80 00 59 

CONTACT 

www.cook-and-go.com 



Vous avez des questions 
sur nos ateliers ? N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

Vous avez choisi votre 
atelier ? Faites-le nous savoir, 
nous vous enverrons le devis 
correspondant. 

Votre boutique Cook&Go : 

17, boulevard Saint Jacques 
75014 PARIS 

paris14@cook-and-go.com 
01 53 62 29 87 

CONTACT 

www.cook-and-go.com 



Vous avez des questions 
sur nos ateliers ? N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

Vous avez choisi votre 
atelier ? Faites-le nous savoir, 
nous vous enverrons le devis 
correspondant. 

Votre boutique Cook&Go : 

3, rue Henri Fiocca 
13 001 MARSEILLE 

marseille@cook-and-go.com 
04 91 91 70 25 

CONTACT 

www.cook-and-go.com 



Vous avez des questions 
sur nos ateliers ? N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

Vous avez choisi votre 
atelier ? Faites-le nous savoir, 
nous vous enverrons le devis 
correspondant. 

Votre boutique Cook&Go : 

101 A boulevard de Mons  
59 650 VILLENEUVE D’ASCQ 

villeneuvedascq@cook-and-go.com 
03 20 67 16 05 

CONTACT 

www.cook-and-go.com 



Vous avez des questions 
sur nos ateliers ? N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

Vous avez choisi votre 
atelier ? Faites-le nous savoir, 
nous vous enverrons le devis 
correspondant. 

Votre boutique Cook&Go : 

3, rue Léon Maître  
44 000 NANTES 

nantes@cook-and-go.com 
02 51 17 69 96 

CONTACT 

www.cook-and-go.com 



Vous avez des questions 
sur nos ateliers ? N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

Vous avez choisi votre 
atelier ? Faites-le nous savoir, 
nous vous enverrons le devis 
correspondant. 

Votre boutique Cook&Go : 

112, cours Charlemagne 
Centre commercial Lyon Confluence 

69002 LYON 
lyon2@cook-and-go.com 

04 78 92 99 73 

CONTACT 

www.cook-and-go.com 



Vous avez des questions 
sur nos ateliers ? N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

Vous avez choisi votre 
atelier ? Faites-le nous savoir, 
nous vous enverrons le devis 
correspondant. 

Votre boutique Cook&Go : 

40, rue de la Monnaie 
59 000 LILLE 

lille@cook-and-go.com 
03 28 07 76 63 

CONTACT 

www.cook-and-go.com 



Vous avez des questions 
sur nos ateliers ? N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

Vous avez choisi votre 
atelier ? Faites-le nous savoir, 
nous vous enverrons le devis 
correspondant. 

Votre boutique Cook&Go : 

6, rue de la Parcheminerie 
35 000 RENNES 

rennes@cook-and-go.com 
02 99 51 93 49 

CONTACT 

www.cook-and-go.com 



Vous avez des questions 
sur nos ateliers ? N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

Vous avez choisi votre 
atelier ? Faites-le nous savoir, 
nous vous enverrons le devis 
correspondant. 

Votre boutique Cook&Go : 

8, rue Lesdiguières 
38 000 GRENOBLE 

grenoble@cook-and-go.com 
04 76 85 08 48 

CONTACT 

www.cook-and-go.com 


