
COOKING 
BATTLE 
Jacques Lafargue Traiteur

15 à 200 
participants



TEAM BUILDING 

De la découverte à la création, de la 
création au partage… activité inventive, 
dynamisante et originale. 

Offrez à vos collaborateurs une autre 
façon de se connaitre, de créer et de 
développer un bon esprit d’équipe.

Agit sur la communication interne, la 
vision globale et l'objectif commun



LE PRINCIPE
Thématique imposée, les participants devront 
relever le défi de préparer eux-mêmes leur 
propre menu. 

Des groupes de 5 personnes seront formés et 
encadrés par nos chefs qui partageront avec 
plaisir leur passion et leurs tours de main.

Jacques Lafargue et ses cuisiniers prendront en 
charge leur « brigade de cuisine » qui 
confectionnera son menu (entrée, plat ou 
dessert).

Nos chefs seront présents pour encadrer les 
équipes, donneront des conseils. 



EXEMPLE DE DÉROULÉ
• 17h00 : mise en place

• 18h00 : Accueil des participants 

Cocktail de bienvenue

Présentation du programme et des chefs

Sélection des membres pour chaque équipe 

Chaque équipe désignera une personne qui fera partie du 
jury (3 chefs et 3 invités)

Découverte du panier surprise et explication des recettes 
par chacun des chefs

• 19h00 :  Début de la compétition (durée 1h/1h30)

• 20h30 : Présentation des 3 assiettes à juger

• Dégustation collective des plats préparés

• Résultat du délibéré des juges

• Cadeau surprise pour les gagnants !



LES 4 INGRÉDIENTS 
DE LA RÉUSSITE !

• Un panier surprise

• Des recettes simples

• Des produits frais

• Une thématique définie 
(Noël, chandeleur, été...)



MENU REPAS : 
60,00 € HT

Kir pétillant

***

Tataki de saumon, brunoise de légumes d’hiver
**

Suprême de volaille poudre de spéculos

Crème camélia et Millefeuille de légumes
**

Tarte aux fruits de saison en fleur

Vin blanc/vin rouge - Café/thé - Boissons douces



MENU COCKTAIL 
SUCRÉ : 50,00 € HT

7 pièces par personne

Tartelette à la praline

Macaron à la crème de yuzu et thé Macha

Tartelette au chocolat

Brochette de fraises et romarin

Duo de mousse au chocolat 

Crumble aux fruits

Tiramisu au nutella ou spéculoos

Café/thé - Boissons douces



MENU COCKTAIL SALÉ 
ET SUCRÉ : 60,00 € HT

Kir pétillant
*** 

8 pièces par personne

Verrine de tartare de tomate, concombre et mousse de chèvre 

Tartelette de cèpes et œuf de caille 

Wraps de légumes et saumon fumé

Brochette de Volaille au Curry et ses légumes 

***

Tiramisu Café, Spéculos & Kiwi 

Tarte à la praline 

Duo de mousse au chocolat 

Macaron à la crème de yuzu et thé Macha

Vin blanc/vin rouge - Café/thé - Boissons douces



MENU CUISINE 
ASIATIQUE : 65,00 € HT

Initiation à l’art d’apprendre la confection des sushis 

**

Les currys de légumes façon Thaï 

Marinade de bœuf ou porc à l’asiatique 

**

Salade de fruits exotiques façon chinoise

Vin blanc/vin rouge - Café/thé - Boissons douces


