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Cupcake Wars - Teambuilding Weventures
Stoumont - 4987
Téléphone de contact : +32 492 80
25 91
Téléphone de réservation: +32 80
80 00 98
http://www.weventures.be
«Cupcake Wars» est une émission de télé-réalité culinaire qui
fait ravage Outre-Atlantique. Participez à la version de
Weventures, à votre hôtel !
Ses atouts :
Concept original et tendance,
Déplaçable partout en Belgique,
Formules adaptées à votre budget.
A l’occasion de cette activité Weventures vous propose de vous
adonner à la décoration de cupcakes.
Ils vous fourniront les cupcakes vierges, le matériel, de la pâte à
sucre, de la crème et tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour
faire de vos cupcakes les plus beaux cupcakes.
Pour cette activité vous serez répartis en 4 équipes et devrez faire
attention au timing qui est limité. Le maître pâtissier sera là pour
vous prodiguer aide et conseils.

Bon à savoir
Weventures travaille en collaboration avec différents hôtels.
L’alliance parfaite pour vos séminaires ou réunions avec une
éventuelle compétition sympa entre collègues.
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