ÉVÉNEMENTS

CHOCOLATS
2019-2020

VIVEZ UN MOMENT D’EXCEPTION
AVEC VOS INVITÉS !
Nous vous proposons différents évènements sur-mesure :

NOS SÉANCES DE DÉGUSTATION
Pour vos team building ou réunions d’équipe gourmandes

NOS ANIMATIONS
Pour vos réceptions, cocktails, séminaires

NOS SÉANCES DE DÉGUSTATION
POUR VOS TEAM BUILDING OU RÉUNIONS D’ÉQUIPE
Dans notre Salon de Dégustation
52 rue François 1er, Paris 8ème

jusqu’à 11 personnes
Notre Espace de Dégustation vous sera réservé durant 2 heures.
Vous disposerez d’un écran pour connecter un ordinateur.

PARCOURS TAMANACO

Découverte de l’univers du chocolat, réalisation d’une ganache nature ou parfumée,
dégustation de chocolats, ganache et macarons.

LE « BLIND TASTING »

Une approche participative et ludique qui éveille les sens de vos invités.

PETITS DÉJEUNERS ET GOÛTERS

Ajoutez une touche gourmande à vos réunion et profitez d’un cadre convivial.

Toutes ces animations seront agrémentées de dégustations.
Ces séances sont privatisées pour des groupes, nous ne proposons pas de places individuelles.
Un devis personnalisé vous sera adressé.

NOS ANIMATIONS
POUR VOS RÉCEPTIONS, COCKTAILS ET SÉMINAIRES
Dans vos locaux ou sur le lieu de votre évènement
Devis personnalisé
Notre maître chocolatier et notre animatrice seront présents
pour offrir un moment d’échanges à vos convives.

ANIMATIONS SUCRÉES

Animation Plongeon, Ganache, Macarons…
le chocolat se décline sous toutes ses formes pour le plus grand plaisir de vos convives.

ANIMATIONS SALÉES

Réalisation de recettes inédites et gourmandes
pour offrir à vos convives l’expérience d’un nouveau territoire de goût!

Toutes ces animations seront agrémentées de dégustations.
(bonbons de chocolat, macarons...).
Plus de détails sur demande

CONTACT

Pour plus d’informations sur le déroulé de nos séances,
les lieux et les conditions d’accueil ou pour toute demande de devis
personnalisé, contactez directement:

SERVICE COMMERCIAL ENTREPRISES
La Maison du Chocolat
41-43 rue Paul Lescop
92000 Nanterre
commercial@lamaisonduchocolat.com
Tel: +33 (0)1 55 51 83 15
Fax : +33 (0)1 55 51 84 98
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#lamaisonduchocolat

