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Qui sommes nous?

• Frogs kitchen a été fondé en 2018 par Aurélie
GONZALO, ancienne Responsable export  
passionnée de cuisine, qui s’est reconvertie via une
formation CAP cuisine à l’école FERRANDI.

• De part son expérience en entreprise, elle
comprend les codes et les enjeux de l’entreprise, 
ainsi que l’importance d’une cohésion d’équipe
pour faire avancer tout le monde ensemble, et 
dans la même direction.

• FROGS KITCHEN est spécialisé dans les ateliers de 
cuisine en entreprise et chez les particuliers

• Une équipe de chefs chevronnés, pour la plupart
formés à l’école Ferrandi à Paris, et ayant fait leurs
preuves dans des établissements gastronomiques
de renom

• Les ateliers peuvent être menés indifféremment en
Français, anglais ou Espagnol



Nos valeurs

Filières agricole
Chez Frogs Kitchen, nous nous efforçons d’utiliser des produits issus de 
l’agriculture biologique tant que possible

Majorité de produits français, en circuits courts
Nous attachons un point d’honneur à travailler en circuit courts, avec des 
produits régionaux (centre et Val de Loire) ou tout du moins Français dans 
leur grande majorité. Nous travaillons en circuit direct producteurs pour la 
plupart, afin de rémunérer au juste prix les agriculteurs avec lesquels nous 
travaillons.

Produits de saison
Les recettes que nous proposons utilisent des produits de saison, et 
peuvent varier légèrement en fonction du marché.



CONCOURS 
TOP CHEF



Concours TOP CHEF
Les concours de cuisine stimulent l’esprit d’équipe, la créativité, 
et la capacité de chacun à travailler dans un but commun.

Chaque participant se retrouve membre de la brigade, avec 
pour objectif d’avoir terminé l’ensemble des créations dans un 
temps imparti.
Cela favorise l’entraide, la communication, et le travail en 
équipe, dans un même but et une même direction.

Les concours TOP CHEF sont des cocktails dinatoires. (sauf le 
TOP CHEF pâtisserie où il y a seulement un dessert à préparer 
suivi d’une délibération du jury)

A la fin de l’épreuve, chaque dessert ou bouchée apéritive, 
sera testé par un jury de chefs, qui déterminera l’équipe 
gagnante, sur des critères esthétiques, de goût, d’organisation, 
et d’esprit d’équipe.

Vous partagerez ensuite vos créations dans un moment de 
dégustation convivial et chaleureux.

Durée : entre 2h et 3h30, selon la formule choisie



Top chef  : formules
Cuisine du monde - 1h45 de cuisine / 3H en tout
Pariez sur la diversité, et faites élaborer à vos équipes des pièces 
cocktail venant de tous les pays.

Cocktail dinatoire– 1h45 de cuisine / 3H en tout
A partir d’un panier d’ingrédients  imposés, et de quelques 
ingrédients mystères, vous devrez réaliser par équipe 4 à 5 
pièces cocktail dans un temps imparti. 

Concours de pâtisserie: 1h10 de cuisine – 1h30 en tout
Vos équipes disposent d’1h10 pour créer un dessert sur la base 
d’un panier mystère, sur un thème choisi par l’entreprise.

Ribambelle de desserts - 1h45 de cuisine / 3h en tout
A partir d’un panier d’ingrédients  ; vos équipes devront créer 3 
desserts, à partager tous ensemble par la suite.

Formule à la carte 
Vous disposez de moins de temps, ou avez d’autres envies, 
contactez-nous pour un devis personnalisé.



Exemple de déroulé

10h / 18h – Accueil de vos équipes autour d’une 
boisson chaude, ou jus de fruits,  répartition des 
équipes et explications des règles du jeu

10h15 / 18h15 – Les ingrédients, ustensiles toques 
et tabliers sont prêts sur le plan de travail. 

10h20 / 18h20 – Top départ
Vous avez 1h40 heures pour réaliser vos pièces 
apéritives, avec le support d’un chef par équipe.

12h00 / 20h - Dégustation
Fin du concours, tout le monde arrête de cuisiner
Le moment est venu de partager vos créations 
et de déguster ensemble le repas que vous avez 
préparé

13h30 / 21h30 – Fin de l‘atelier Fin de l’atelier



TEAM 
COOKING



Les team cooking

Vous voulez offrir à vos 
collaborateurs un moment de 
détente et de partage autour de la 
cuisine, proposez-leur un cours de 
cuisine en équipes. 

Nos équipes de chefs s’occupent de 
tout, et se déplacent dans vos 
locaux avec tout le matériel 
nécessaire, pour vous faire passer un 
agréable moment sans avoir à vous 
déplacer.

Durée : 3h30 en tout
2h de cuisine et 1h30 de dégustation



Les team cooking : formules
Le Frogs meal
Idéal pour les équipes internationales, le Frogs meal permet de fédérer vos 
équipes autour du la culture France. Cuisinez un repas typiquement français 
et faites découvrir à vos collaborateurs ou clients étrangers la richesse de la 
culture française de par sa cuisine.

International meal : 
Idéal pour mettre en valeur la diversité et les cultures internationales, autour 
d’un moment de partage gourmand. Faites faire à vos collaborateurs un tour 
du monde des saveurs en leur faisant élaborer un repas de tous horizons.

Repas gourmet : 
Apprenez à réaliser un repas raffiné et dégustez le entre collègues 

Cocktail dinatoire : 
Apprenez à réaliser des pièces cocktail sans la pression et le stress d’un 
concours. Privilégiez la convivialité, l’apprentissage et le partage avec vos 
collaborateurs.

Formule à la carte : 
Vous disposez de moins de temps, ou avez d’autres envies, contactez-nous 
pour un devis personnalisé.



Exemple de déroulé

10h / 18H – Accueil de vos équipes autour d’une 
boisson chaude ou un jus de fruits frais

10h10 / 18H10 – Les ingrédients, ustensiles, toques 
et tabliers sont prêts sur le plan de travail.; Votre 
chef vous présente les recettes que vous allez 
réaliser, et le déroulé de l’événement

10h15 / 18H15 – début de l’atelier
Sous les conseils de nos chefs de cuisine, vous 
travaillerez ensemble avec vos collaborateurs 
pour réaliser l’ensemble des étapes nécessaires à 
la préparation du menu 

12h10 / 20H10 - Dégustation
Le moment est venu de partager vos créations et 
de déguster ensemble le repas que vous avez 
préparé

13h30 / 21H30 – Fin de l‘atelier Fin de l’atelier



EXEMPLE DE 
REALISATIONS



Nos avantages

Offre variée de concours ou cours de 
cuisines pour s’adapter à vos besoins.

Disponibilité : Nous nous déplaçons 
dans vos locaux, ou dans les locaux 
de votre choix, avec tout le matériel 
et les ingrédients nécessaires

Ecoute  et adaptabilité: Nous vous 
proposons des solutions adaptées à 
vos projets

Flexibilité : Nous proposons des 
formules à la carte



Organisation

Le Lieu
Nous nous déplaçons dans le lieu de votre choix, que 
ce soit dans votre entreprise, ou sur un autre lieu que 
vous auriez choisi

Poste de travail et équipement
Chaque équipe disposera d’un ilot dédié  et 
entièrement équipé de tout le matériel nécessaire 
pour la réalisation des recettes ou pièces cocktail

Matières premières
Nos équipes viendront avec tous les ingrédients 
nécessaires au bon déroulé de l’évènement

Garde-manger
Nous mettons à votre disposition sur un ilôt à part, un 
garde manger qui recèle de nombreux ingrédients 
supplémentaire et épices, dont vous pourrez vous 
servir pour pimenter vos recettes.



Nos contraintes techniques

Electricité
Accès électrique de 2kW par équipe pour nos tables 
de cuisson et petit électroménager

Mobilier
Par équipe : 2 buffets de 80x200 en 85 cm de hauteur 
minimum, nappé avec des nappes recouvrant 
jusqu’au sol
Garde manger: Un buffet de 80x200x85cm de hauteur 
minimum, nappé en blanc jusqu’au sol
Nous pouvons nous occuper du mobilier (voir options)

Plonge et frigo
Idéalement, un point d’eau à proximité faciliterait le 
déroulé de l’événement, ainsi qu’un frigidaire

Timing et logistique
Nous avons besoin de disposer des lieux 1h30 avant le 
début de l’événement, et une heure après, et d’un 
accès livraison proche de la salle, de plain-pied.



Tarifs

• Tous nos tarifs incluent l’animation de l’atelier, les ingrédients, la dégustation, et tout le 
matériel nécessaire (tabliers en prêt, tables hautes pour cuisiner et nappage, verres, 
couverts, vaisselle pour les team cooking)

• En deçà de 10 personnes, un forfait de 200€ HT de déplacement et mise à disposition du 
mobilier sera facturé incluse dans lg

Activités Participants
tarif par 
personne

Durée (atelier et 
dégustation)

Concours TOP CHEF

Cuisine du monde

Mini 10, maxi 
36

90 € 3h
Concours de 
patisserie 80 € 1h30
Ribambelle de 
desserts 90 € 3h
cocktail dinatoire 90 € 3h
Formule à la carte à partir de 90€ Selon demande

team cooking

Frogs meal

Mini 6, maxi 
30

95,00 € 3h30
International meal 95,00 € 3h30
Repas Gourmet 110,00 € 3h30
Cocktail dinatoire 95,00 € 3h30
Formule à la carte à partir de 100€ Selon demande



Vos options

Option Commentaire Tarif
Alcool (une bouteille de vin pour 5) Mâcon blanc / Cote de Bourg rouge 8€ HT par pers.
Alcool (une bouteille de vin pour 3) Mâcon blanc / Cote de Bourg rouge 12€  HT par pers.
Apéritif au champagne (flûtes à champagne 
fournies, une coupe par personne) Champagne Lelarge Ducroc 8€ HT par pers.
Tablier noir 100% coton à offrir à vos 
participants, rouge ou gris 20€ HT par pers.
tablier 100% coton personnalisé avec votre 
logo, à offrir à vos participants

Minimum 15 personnes, et 3 semaines de 
délai 25€ HT par pers.

Service des boissons Un serveur par groupe 200 € HT 
Accueil cafés / thé, jus de fruits & viennoiseries 6€ HT par pers.
Dessert individuel boulangerie Roy Orléans 
(Eclairs, tartes au fruits, religieuses, etc)

uniquement si un frigo peut nous être mis à 
disposition 6€ HT par pers.

Heures supplémentaires
100€ HT de 
l’heure



Contacts

Aurélie Gonzalo
Fondatrice
aurelie@frogs-kitchen.com
Tel : 06 08 73 39 77
www.frogs-kitchen.com

http://frogs-kitchen.com

