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Le concept
Un Team Building culinaire au bureau
Pour favoriser la cohésion d’équipe au sein de l’entreprise, Devenez Chef a créé un Team
Building qui permet de se transformer en un grand chef étoilé. Cette activité, qui met à
l’honneur la gastronomie française est une véritable expérience à vivre entre
collaborateurs sur une pause déjeuner, goûter ou dîner.
Nous fournissons au travers de ce Team Building tout le nécessaire pour cuisiner et
déguster en équipe un repas de chef. Les participants réalisent des recettes avec notre
chef étoilé.
Tous les menus sont frais, de saison et élaborés par notre chef étoilé Joël Boilleaut, Maître
cuisinier de France. Chaque Team Building est animé par un ou plusieurs grands chefs.
L’équipe Devenez Chef s’occupe de l’installation, la mise en route du jeu et le rangement du
lieu de la prestation.

Notre Team Building
Devenir chef n'a jamais été aussi simple
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Brief de notre chef étoilé

Composition des équipes et
lecture des règles
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En pas à pas pour cuisiner en
équipe
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Des recettes qui se dévoilent au fil
du Team Building
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La cloche sonne quand une équipe
a terminé

Dégustation en équipe de votre
repas de chef

Notre chef étoilé

Longtemps formé aux côtés des plus grands comme Joël Robuchon, Alain Senderens
et Michel Kéréver. Il est devenu Maître Cuisinier de France et chef étoilé de grands
restaurants parisiens.
Aujourd’hui, il a pris part à une nouvelle aventure, Devenez Chef, dont il conçoit et
signe tous les menus.

Notre Team Building de chef
LE MENU
de saison
89€

ht/pers

Cuisiner un menu
d'exception en 1h45
préparation + dégustation
Par personne :
1 entrée, 1 plat, 1 dessert

LE MENU
sur mesure
sur demande

Réaliser l'impossible
est un jeu d'enfant !

Nos tarifs
LA LIVRAISON

LES MENUS

Zone 1 :
IDF

0€ + 4€ ht pax

De saison
89€ ht/pers

Zone 2 :
IDF + 100km

100€ + 7€ ht pax

Zone 3 :
IDF + 300km

200€ + 11€ ht pax

Zone 4 :
IDF + 600km

300€ + 15€ ht pax

LES OPTIONS
Verre de bienvenue 12,5€ ht/pers

Sélection de vins

8,5€

ht/pers

Location de salle

Prix sur demande

Reportage photo

Prix sur demande

L'expérience
Ce qui est inclus
Un Team Building unique pour cuisiner en équipe

Des menus de saison confectionnés par notre chef étoilé, Joël
BOILLEAUT et Maître Cuisinier de France

Animation du Team Building par notre grand Chef étoilé

Des ustensiles et de la vaisselle de qualité 100% réutilisable

Pain, eau minérale et gazeuse

Installation, mise en route du jeu et rangement du lieu de la prestation

L'expérience
Ce qui est possible d'ajouter
Sélection devins : vins blanc, rouge, rosé sélectionnés par notre
sommelier (1 bouteille pour 3 personnes)

Verre de bienvenue : champagne et jus de fruits pretium (2
consommations par personnes)

Location de salles de prestige

Reportage photo avec notre photographe partenaire

Personnalisation duprix meilleur dressage par le chef

Nos engagements

La livraison, animation et
installation
Notre équipe se déplace et
livre partout en France
métropolitaine

La planète
Toutes nos boxs sont fabriquées
en France et avec le moins de
plastique possible

Le service client
Nous nous engageons à vous
répondre dans les 24h

Le label #MadeIn95
Nous défendons notre encrage
local pour un rayonnement
national.

Ils ont validé l'expérience

Nous contacter
32 boulevard du port
95000 Cergy

01 87 20 01 01
bonjour@devenezchef.fr

