Les Ateliers by Serge Labrosse vous ouvrent
ses portes pour une journée de

séminaire & teambuilding

Prix hors taxes

Nos atouts
Idéalement situé en Centre-Ville de Genève
Facilement accessible avec les transports publics (Bus 1, Trams 12, 15 et 18 – Arrêt Pont d’Arve)
Cadre d’exception, original et convivial
Calme & discrétion
Accueil par le Chef de cuisine
Challenges teambuilding autour de l’art culinaire
Préparation et élaboration des menus par le Chef
Ecoute, conseil et accompagnement « à la carte »

Forfait Teambuilding
Chf 149.00






Forfait Séminaire
Chf 96.00






Welcome coffee et viennoiseries
Challenge culinaire
Apéritif
Lunch en commun
3 verres de vin inclus
Durée : 10h - 14h

Welcome coffee et viennoiseries
Salle en conférence & Ecran
Pause-café matin avec viennoiseries
Business Lunch (entrée, plat, dessert)
Pause-café après-midi avec pâtisseries
Durée : 8h30 – 17h30

Nos deux forfaits incluent :
Une salle de travail avec la lumière du jour
Nombre de personnes : jusqu’à 14 personnes *
Wifi gratuit
1 flipchart équipé
Ecran
Eaux plates et gazeuses
Une machine à café Nespresso
*Pour tous les groupes de moins de 10 personnes, des frais de mise à disposition, installation, montage et démontage de la salle de
Chf 250.00 seront facturés en sus.

Prix hors taxes

Détails des challenges proposés lors des Teambuilding
« The best one »

« Top Chef »

« Team »

« A thème »

Challenge individuel
Préparation d’un plat

Concoctez le menu de
votre choix avec les
ingrédients imposés du
garde-manger dans un
temps donné !

Challenge en équipe
2 équipes s’affrontent
pour réaliser le meilleur
menu dans le minimum
de temps

Atelier de cuisine à choix :

Le Chef notera le meilleur
avec le plus joli dressage

Risotto & Gnocchis
100% viande
100% poisson

Challenge sur mesure sur demande
Nous pouvons également organiser ces challenges dans un lieu insolite de votre choix et un de nos lieux
partenaires. Prix sur demande et sous réserve d’une visite préalable du lieu choix.

Options sur demande









Petit déjeuner continental ou British Breakfast en buffet
Corbeilles de fruits frais ou secs
Repas en buffet ou en Finger Food
Forfait vins durant votre repas
Apéritif en fin de séminaire
Heure supplémentaire de mise à disposition de la salle dès 14h ou 17h30 selon le forfait (par heure
entamée)
Forfait séminaire demi-journée sur demande
Si votre séminaire requiert des équipements techniques spécifiques, nous serons heureux de vous
transmettre une proposition selon vos besoins.

Pour toutes les demandes spécifiques, nous serons ravis de vous adresser un devis sur mesure

Contactez-nous
pour un devis personnalisé et sur mesure
Les Ateliers by Serge Labrosse
8, rue Prévost-Martin
1205 Genève
+ 41 22 436 86 26
contact@ateliersbysergelabrosse.ch
Prix hors taxes

