
Bonjour à tous, 

 

 

 

Luana gérante des ateliers cuisine du monde sur Montpellier, je cherche à développer les ateliers 

cuisine ludique et convivial sur Montpellier et proposer une belle gamme de prestations de cuisine.  

 

Je recherche des bloggeurs culinaires qui veulent animer des ateliers cuisine de différents thèmes 

pour des : 

 Des particuliers de la région 

 Des étrangers (allemands, espagnols, anglais, etc.…) Petit plus : savoir donner un cours en anglais 

 Des groupes de 4 à 10 personnes 

 Des Team Building Entreprise de 8 à 20 personnes 

 

 

 

Pour faire partir de ce projet, il faut :  

• Savoir cuisiner : être capable de proposer des cours de cuisine et conseiller dans la préparation 

des plats 

• Connaître un peu les apports nutritionnels des produits que vous utilisez : cela sera utile pour 

les personnes à qui vous donnez les cours. 

• Être imaginatif : pouvoir créer des plats, rattraper une préparation ratée, cuisiner avec des 

ingrédients simples ou exotiques… 

• Être pédagogue : vous allez vous adresser à une ou plusieurs personnes, vous devez avoir de 

la patience et être clair et simple dans vos explications. 



• Savoir-faire plusieurs choses en même temps : vous devez cuisiner en même temps que parler 

et décrire ce que vous faites, surveiller ce que vos clients font, gérer les cuissons sans oubli, 

etc. 

• Être chaleureux : la chaleur et l’amitié que vous prodiguez pendant vos cours vont être 

capitales pour avoir une bonne réputation. Vos clients doivent avoir confiance en vous et sentir 

que vous êtes leur ami. 

 

 
 

 

J'ai besoin : 

  de savoir vos disponibilités, même si vous êtes disponible 1 fois par mois ce n'est pas un 

problème. 

 d'animateurs qui s'adapte à la demande (plats typiquement français par exemple bœuf 

bourguignon etc.…, desserts, végétarien, cuisine du monde comme Amérique du Sud, Asiatique, 

Cuisine des Iles, Africaines...)  

 de personnes motivées et passionnées et qui veulent vraiment tester un nouvel horizon  

 Salle ou cuisine disponible sur Montpellier  

- Pour 4 à 10 personnes, 

- Nos ateliers ne nécessitent pas beaucoup de matériels et peuvent être facilement 

nomade  

- Local à partir de 30m2 possible (j'ai déjà une salle mais il m'en faudra 2 ou 3 autres sur 

Montpellier) 



 

 Le plus de mon projet :  

- Peu d'organisation avant le cours  

- Grosse demande à Montpellier 

- Base de données de plus de 600 clients  

- Augmentation de 100% depuis notre création 2016 

- Compléments de revenus intéressants 

- Autonomie et bonne humeur pour animation du cours 

D'autres thèmes sont à  les bienvenus, le but est de partager notre passion et de proposer une 

prestation de qualité.  

 

 Les cours durent entre 1h et 2h et peuvent être organisés tant en semaine qu'en Week end.  

 

Pour les intéressés et les curieux, merci de m'appeler sur ce numéro 06 50 24 07 40, nous établirons 

un rendez-vous. 


