Enterrement de vie de
jeune célibataire
Vous souhaitez marquer l’évènement en
réunissant ses meilleurs amis pour partager un
moment unique sans forcément lui imposer des
défis en bunny girl et autres sévices d’un
stripteaseur huilé.
Venez vérifiez ses qualités de gastronome et
partagez un moment inoubliable en toute
simplicité et bonne humeur sur le Bassin
d’Arcachon.
Conseils et tours de mains sont bien sûr au rendez-vous sous la
conduite du Chef Laurent LACHAISE !

Prolonger vos activités sur le Bassin d’Arcachon !
Vol en hélicoptère, ULM…
Parachutisme, parapente…
Découvrez le Bassin en Méhari
Cours de danse
Stand up Paddle, Canoé…
Randonnée Equestre

TO COOK – Siret : 437 585 011 000 20 – APE 5621 Z – Enregistré sous le N° 72 33 09315 33
SARL Hello Service Traiteur – 1663 Av de l’aérodrome – 33260 La Teste de Buch
Tel : 05.56.66.36.36 – Email : cf.tocook@gmail.com – Site internet : www.tocook.eu

Choisissez la formule qui lui ressemble
Répartis en plusieurs brigades, vous aurez pour mission de réaliser différentes
recettes dans un temps imparti.
Vous dégusterez ensuite vos préparations dans une ambiance chaleureuse et
festive !
Un diplôme pour le/la futur (e) marié(e) sera remis lors de la dégustation.

Sangria & Tapas party : 45 € TTC/pers.
Tous les jours à 11h ou 18h
Préparation de 6 salées
Durée : 1h30 de cuisine suivi d’1h de dégustation sur place.
(Ou à emporter).

Cours de cuisine :
Tous les jours à 11h ou 18h
Élaboration d’un repas (entrée/plat) : 60 € TTC/pers.
Le dessert est préparé à l’avance par le chef.
Durée : 1h30 de cuisine suivi d’1h de dégustation avec une coupe
de champagne offerte.
Élaboration de Makis, Sushis, California Rolls : 50 € TTC/pers.
Durée : 1h30 de cuisine suivi de 30 mn de dégustation.

Tea-Time : 40 € TTC/pers.
Tous les jours à 15h
Préparation de 4 sucrés - Durée : 1h30 de cuisine suivi de
30minde dégustation avec une coupe de champagne
offerte.(Ou à emporter).

En option :

(Ou à emporter)
Vin en supplément : 20€ TTC la bouteille
Tablier « TO COOK » personnalisé : 30€ TTC
Immortalisé votre évènement avec notre photographe : à partir de 300€ TTC

Informations pratiques :
Nombre de participants : A partir de 8 personnes.
Lieu : École TO COOK – 1663 Av. de l’Aérodrome 33260 La Teste de Buch
Contact : 05.56.66.36.36 / 06.07.88.17.25 – Hélène.
Email : cf.tocook@gmail.com
Site : www.tocook.eu
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