Enterrement de vie de célibataire
Vous recherchez une activité à partager avec la future mariée (ou le futur marié), un moment à vous, pendant lequel
vous pourrez boire un coup, cuisiner, échanger et rigoler comme à la maison ?
Come & Cook vous attend pour les EVJF culinaires !
Plusieurs propositions pour tous les budgets :

1. L’apéro gourmand
Vous êtes accueillies avec un cocktail maison (mojito ou punch, ou autres sur demande).
L’animation durera 2h30 environ pendant laquelle vous préparerez 4 recettes d’apéritif (une dizaine de pièces par
personne au final) 3 salés et 1 sucré.
A l’issue de l’atelier, nous procèderons à la dégustation des produits concoctés autour d’un verre. Les recettes seront
envoyées aux participants à l’issue de l’atelier par email.
Montant de la prestation à l’atelier Come & Cook : 39 € TTC*/personne
Le tarif est valable pour 6 personnes minimum
Come & Cook vous offre la part de la future mariée
Sont compris dans la prestation : la réalisation de l’atelier, la privatisation des lieux, tout le nécessaire au cours, un
cocktail de bienvenue, les softs.

2. Le menu dégustation
Vous êtes accueillies avec un cocktail maison puis cuisinerez 1h30 environ un menu que nous aurons
concocté ensemble, entrée plat et dessert.
A l’issue de l’atelier, nous procèderons à la dégustation des produits concoctés autour d’un verre. Les recettes seront
envoyées aux participants à l’issue de l’atelier par email.
Montant de la prestation à l’atelier Come & Cook : 49 € TTC*/personne
Le tarif est valable pour 6 personnes minimum
Come & Cook vous offre la part de la future mariée
Sont compris dans la prestation : la réalisation de l’atelier, la privatisation des lieux, tout le nécessaire au cours, un
cocktail de bienvenue, les softs.
Nous pouvons nous adapter à vos demandes particulières (theme cuisine du monde, autour du chocolat, patisserie,
etc.)

Come & Cook VALENCE
100, avenue Victor Hugo - 26000 Valence
Parkings Clos Sylvestre et Centre Victor Hugo

0.475.417.615
contact@come-and-cook.fr
www.come-and-cook.fr

