
         L’atelier Cuisine Attitude vous     

         accueille pour vos évènements 

         exclusifs…   



Edito 

«	   De	   mes	   débuts	   en	   cuisine	   jusqu’à	   ce	   jour,	   partage,	  

gourmandise	   et	   convivialité	   sont	   les	   valeurs	   qui	   guident	  mes	  

pas	  et	  me	  sont	  chères.	  J’ai	  pensé	  l’atelier	  Cuisine	  A)tude	  pour	  

transme?re	  ma	  passion	  de	  la	  cuisine	  et	  des	  produits	  en	  toute	  

simplicité	  à	  des	  amateurs	  novices	  et	  éclairés.	  

J’ai	  confié	  les	  clefs	  de	  l’atelier	  à	  mon	  équipe	  afin	  de	  faire	  vivre	  

ce	   lieu	  d’échange	  et	  transme?re	  chaque	  jour	  ma	  vision	  d’une	  

cuisine	   généreuse	   et	   raffinée,	   ancrée	   dans	   la	   tradiCon	   et	  

tournée	  vers	  la	  modernité.	  Vous	  apprécierez,	  j’en	  suis	  sûr,	  leur	  

énergie	  posiCve	  et	  leur	  naturel.	  Je	  me	  réjouis	  de	  vous	  accueillir	  

prochainement	  chez	  Cuisine	  A)tude.	  »	  



L’atelier	  Cuisine	  A)tude	  :	  

  Espace	  contemporain	  de	  260	  m²	  imaginé	  par	  le	  studio	  
de	  design	  KO	  :	  
-‐  une	  cuisine	  de	  70m²,	  
-‐  une	  salle	  de	  réunion	  avec	  écran	  plat	  et	  wifi	  (comité	  

de	  direcCon	  12	  personnes,	  réunion	  théâtre	  25	  
personnes)	  

  Un	  équipement	  de	  cuisine	  semi-‐professionnelle	  

  Cours	  dispensés	  en	  Anglais	  (à	  la	  demande)	  
  Possibilité	  d’accueillir	  des	  chefs	  extérieurs	  

  Emplacement	  idéal	  au	  centre	  de	  Paris	  	  
Mairie	  du	  3ème/	  Temple	  –	  République	  

L’Atelier 



L’Atelier 



L’offre	  Cuisine	  A)tude	  :	  	  

  Evénements	  clients	  :	  soirées,	  dîners…	  autour	  d’un	  cours	  
de	  cuisine,	  pâCsserie	  ou	  œnologie	  privaCsé	  

  Evénements	  presse	  :	  lancement	  de	  produits,	  
conférences,	  démonstraCons…	  

  Evénements	  internes	  :	  incenCve,	  team-‐building,	  
séminaires	  

Vos évènements 



Formats	  des	  cours	  et	  déroulé	  d’un	  cours	  priva;sé	  :	  

  Forfait	  3	  heures	  :	  à	  la	  demande,	  maCn	  incluant	  le	  
déjeuner,	  après-‐midi	  et	  soir,	  2h	  de	  cours	  de	  cuisine	  ou	  
de	  pâCsserie,	  1h	  de	  dégustaCon	  

  Déjeuner/diner	  assis	  de	  8	  à	  20	  personnes	  maximum	  

  Cocktail	  déjeunatoire	  ou	  dînatoire,	  réalisaCon	  et	  
dégustaCon	  de	  12	  bouchées,	  8	  rece?es	  suivi	  d’un	  
dessert	  de	  la	  pâCsserie	  Cyril	  Lignac	  

  Au	  delà	  de	  12	  personnes,	  pour	  un	  repas	  assis	  ou	  un	  
cocktail	  debout,	  le	  groupe	  est	  divisé	  en	  2	  sous-‐groupes	  
afin	  d’intégrer	  une	  iniCaCon	  œnologique	  en	  alternance	  
avec	  le	  cours	  de	  cuisine	  	  

  Les	  cours	  sont	  donnés	  par	  la	  chef	  de	  l’atelier	  :	  	  Cathleen	  
Clarity-‐	  Boydron	  OU	  par	  le	  Chef	  Cyril	  Lignac,	  sur	  
demande.	  

Les cours 
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Photos et plan d’accès 

Informa;ons	  pra;ques	  et	  plan	  d’accès	  :	  

Adresse	  :	  10	  cité	  DupeCt	  Thouars	  -‐	  75003	  Paris	  
Téléphone	  :	  01	  49	  96	  00	  50	  
Mail	  :	  ecole@cuisinealtude.com	  
Métro	  :	  Temple	  (ligne	  3)	  /	  République	  (lignes	  3,	  5,	  8,	  9,	  11)	  	  
Bus	  lignes	  20	  et	  75,	  Vélib'	  (n°3006,	  10	  rue	  Perrée),	  	  Autolib.	  
Parking	  :	  Temple	  (rue	  du	  Temple)	  	  
Voiturier	  :	  sur	  demande	  



Références 

Evènements	  presse	  Evènements	  	  
internes	  &	  clients	  Conseil	  culinaire	  

Contact	  
Sylviane	  Bretagne	  

Tel.	  +	  33	  (0)1	  42	  56	  11	  38	  
Fax.	  +	  33	  (0)1	  42	  56	  15	  46	  
sylviane.bretagne@cyrillignac.com	  

Groupe	  Cyril	  Lignac	  	  -‐	  10	  cité	  Dupe;t	  Thouars	  75003	  Paris	  


