L’activité
cooking

battle

De la découverte à la création, de la
création au partage… Cette évasion
culinaire est une 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. Animation très
appréciée, elle constitue un vrai
challenge et agit sur la communication interne, la vision globale et l'objectif commun.

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 — Découverte du panier
surprise et explication des recettes par les 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 !

Avec une thématique imposée, les
participants devront relever le défi
de préparer eux-mêmes leur propre
recettes Nos chefs seront présents
pour encadrer les équipes, prodigueront des conseils. Dans une atmosphère agréable et conviviale, les participants sont regroupés en groupes
de 10 personnes et encadrés par nos
chefs qui partageront avec plaisir
leur passion et leurs tours de main.
Chaque équipe découvrira un panier
surprise contenant les recettes et les
produits issus de l’agriculture locale
provenant des marchés aux alentours
permettant d’élaborer vos plats. Jacques
Lafargue et 4 autres cuisiniers (en fonction de la taille de votre groupe) prendront en charge les «brigades de cuisine»
qui confectionneront leurs différents :
verrines, desserts, brochettes smoothies
etc...

La cuisine

asiatique

Grâce à son expérience de plus de 15 ans
en Asie, Jacques Lafargue vous offre
l’occasion de découvrir les richesses des
cuisines du monde en vous initiant à
l’art de la cuisine japonaise.

En battle ou non, lancez vous dans la
confection de délices d’Asie. Vous découvrirez les secrets des sushis et des makis,
la recette irrésistible du curry de légumes
façon thaï, mais aussi la marinade de
boeuf ou le porc à l’asiatique.

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 légume
– Tarte aux fruits de saison en fleur
– Vin blanc / vin rouge
– Café / thé - Boissons douces

Menu
cocktail
salé
55,00€ HT

– Verrine crème de roquefort, dés de poire et
jambon de parme
– Verrine cône, composition végétale en 3 couleurs
– Brochette froide poulet/coco
– Sablé crème de thon, tomate séchée dans son
écrin d’ébène
– Toastinette crème de cèpe et oeuf de caille
– Vin blanc / vin rouge
– Café / thé - Boissons douces

Menu
cocktail
sucré
50,00€ HT

– Tartelette à la praline
– Macaron à la crème de Yuzu et thé Macha
– 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
sucré salé
60,00€ HT

– Verrine de tartare de tomate, concombre
et mousse de chèvre
– Tartelette de cèpes et oeufs de caille
– Wraps de légumes et saumon fumé
– Brochette de volaille au curry et ses légumes
– Tiramisu café, Spéculos et 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
asiatique
65,00€ HT

– Sushis
– Curry de légume façon Thaï
– Marinade de boeuf ou porc
– Salade de fruits exotiques
– Vin blanc / vin rouge
– Café / thé - Boissons douces

De 8 à 200

personnes
Durée de

2 heures
7 Route des Troques, 69630 Chaponosot
04 78 56 58 26 - contact@jacques-lafargue-traiteur.com

