
 

 

 

 

Réservez un teambuilding unique dans votre entreprise ou dans un lieu 
extérieur 

 

ATELIER DE CUISINE SUR L'ORIGINE DE LA CUISINE ITALIENNE AVEC DÉJEUNER OU DÎNER 

Pendant l'atelier, votre hôte Annet vous emmènera dans un voyage à travers l'Italie où vous 
apprendrez toutes sortes de nouvelles choses sur le pays et sa cuisine. Ressentez, mangez et 
vivez l'Italie traditionnelle et pure avec votre équipe lors de l'atelier gusto e amore.  

La mission est de développer un menu italien complet avec des ingrédients authentiques et 
avec des herbes et des légumes directement du jardin. Remplacez votre tenue 
professionnelle par un tablier de cuisine. Comment se répartissent les tâches et les rôles 
dans l'équipe et qui est le chef ? Cuisiner ensemble, c'est sympa et cela permet de faire plus 
ample connaissance avec l'équipe ! Après l'aventure en cuisine, un délicieux repas est servi. 
Des vins italiens adaptés font également partie de l'expérience.  

Un repas de fête est servi après la cuisson sur une longue table joliment décorée et 
richement garnie. Quel est le goût du plat que vous et vos collègues avez fait ? C'est une 
expérience qui fera appel à tous les sens et où le plaisir et la convivialité sont de mise. Les 
collègues en reparleront à coup sûr pendant longtemps.  
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Vous pouvez choisir parmi quatre thèmes de cuisine. 

1. Ecofriendly con gusto 
Le thème de la durabilité peut être utilisé de différentes manières et bien sûr aussi en 
relation avec ce que nous mangeons. Les Italiens savent comment créer des joyaux à partir 
de restes. « Non si butta via niente » ou « nous ne jetons rien ! » C'est un aspect très 
important de l'économie circulaire. Le principe est très étroitement lié à la cuisine italienne 
authentique et est né de la pauvreté, mais en même temps produit des plats 
emblématiques. Les restes de pain, de pâtes, de poisson, de viande, d'abats et d'herbes et 
de légumes sauvages sont encore utilisés pour confectionner des mets délicats. Essayons ce 
noble principe italien du "pas de gaspillage alimentaire" lors de l'atelier de cuisine. 

Menu 
Panzenella ou une salade avec des légumes croquants et du pain rassis trempé de Toscane- 
Crostino nero ou une bruschetta avec une garniture de viande chaude avec du foie de 
poulet et de la rate, de Toscane 
- Palotte cacio e ova - boules de pecorino, pain rassis et œuf en une sauce tomate, des 
Abruzzes 
- Malfatti del salvatico – une sorte de gnocchi de pain rassis et d'orties de Lombardie 
– Polpette della nonna – boulettes de viande faites à partir de restes au frigo de Lombardie 
– Fave e cicoria ou crème de haricots blancs et chicorée sauvage des Pouilles 
– Baci di Romeo e Giulia - doux baisers de Roméo et Juliette de Venise 
- Vins/Cépages : Rouge : Sangiovese et Rosso conero - Blanc : Verdicchio di Jesi et Zibibbo 
 
2. Italie du Sud 
La cuisine méditerranéenne typique du sud de l'Italie se compose de beaucoup de légumes 
gorgés de soleil, de pâtes, de plats de viande et de poisson. Cette cuisine est simple, pure et 
aussi très savoureuse. C'est le fruit de milliers d'années de métissage culturel. Les nombreux 
restaurants, bars et kiosques du Sud proposent un éventail de spécialités salées et sucrées. 
Dans l'atelier du sud de l'Italie, nous fabriquons des mets d'exception.  

Menu 
 -Bruschetta rossa de Basilicate- 
Orecchiette ou pâtes maison en forme d'épis des Pouilles 
- Fregula ou pâtes artisanales de Sardaigne 
- Sauce pour pâtes à la ndjuja (viande hachée épicée) de Calabre 
- Sauce pour pâtes aux palourdes et poutargue de Sardaigne 
- Arrosticini ou bâtonnets de mouton 
- Seadas un délicieux dessert de Sardaigne, un raviolo au pecorino et au miel 
- Vins/cépages : Rouge : Cannonau et Aglianico - Blanc : Grillo et Pecorino 
 
3. Italie du Nord 
La très riche cuisine de l'Italie du Nord est la Mecque des gourmets. Larégion chérit un large 
arsenal de produits de qualité, mais ses habitants savent aussi concocter quelque chose de 
délicieux avec peu de nourriture. Des expérimentations originales et des improvisations 
colorent la cuisine. Dans cet atelier, nous le testons et réalisons des créations uniques à base 
d'ingrédients beaux et de haute qualité.  
 



Menu 
- Spritz et le vrai apéritif vénitien en plusieurs variantes 
- Bagna cauda ou dips de légumes dans une sauce du Piémont 
- Sarde in saor ou sardines dans une vinaigrette aigre-douce de Venise 
- Pesto Genovese fait au mortier et linguine 
- Tortina di zucca ou potiron tartes à la crème de parmesan d'Émilie-Romagne 
- Cjarsons ou sorte de raviolis aux herbes fraîches et ricotta salée du Frioul-Vénétie Julienne 
- Tiramisu selon la recette originale de Tolmezzo 
- Vins/cépages : Rouge : Rosso conero, Barbera d'Alba - Blanc : Verdicchio Castelli di Jesi, 
Soave 
 

4. Cibodistrada ou street food 
L'Italie possède une riche culture de délices de rue qui diffèrent d'une région à l'autre. La 
« street food » italienne ne concerne pas la « restauration rapide », mais des plats purs avec 
les meilleurs ingrédients soigneusement préparés grâce à la « cuisson lente ». Les « Cibo di 
Strada » sont régionalement et historiquement cultivés à partir de la nourriture que les 
moins fortunés pouvaient collecter et préparer. Les cibo di strada sont rock & roll et 
délicieux. Dans cet atelier, l'occasion vous est donnée d'apprendre à les préparer et à les 
déguster. Vous êtes assuré de faire une forte impression avec ces recettes ! 

Menu  
- Chichetti ou bruschettas de Venise 
- Panzerotti ou croissants fourrés à la mozzarella et à la tomate des Pouilles 
- Suppli cacio e pepe ou boulettes de riz ovales fourrées du Latium 
- Piadina ou galette fourrée au sel d'Émilie-Romagne 
- Polpette di melanzane ou boulettes d'aubergines de Calabre 
- Cannolo dessert de Sicile 
- Babà al rhum de Campanie 
- Vins : Rouge : Lambrusco secco et Cannonau - Blanc : Pecorino et Fiano di Avellino 

 

 
L'atelier de cuisine est mobile et flexible. Ensemble, nous recherchons un moment approprié 
dans notre agenda et le lieu le plus approprié. Cela peut se faire dans les entreprises 
partenaires en ville ou en périphérie, à la campagne mais aussi à l'étranger.  

Nous pouvons donner l'atelier en néerlandais, anglais, français ou italien. 

N'hésitez pas à demander plus d'informations sans engagement et à envoyer un e-mail à 
annetdaems@outlook.com 

 


