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Discover Belgium | Atelier foodpairing partout en
Wallonie
Téléphone de contact : +32 2 227 46 75
https://www.discover-belgium.be/fr
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Amateur de bière et de chocolat ? Discover Belgium a créé
pour vous un atelier « foodpairing bière & chocolat ». Idéal
pour vos teambuildings.
Le foodpairing consiste à découvrir quels sont les ingrédients dont
les saveurs se marient le mieux. Discover Belgium propose de tenter
cette aventure avec 2 grandes spécialités belges : la bière et le
chocolat !

Le programme
Dégustation des meilleures bières accompagnées de délicieuses
pralines
Encadrement et animation de l’atelier par un véritable expert en
bière et chocolat
Découverte d'une sensation de goût unique, une délicieuse
combinaison qui ne laisse personne indifférent

Les atouts de Discover Belgium
Discover Belgium est spécialisé dans l’organisation d’événements
d’entreprise : ateliers culinaires, découvertes culturelles, jeux
urbains... C’est aussi :

20 villes à découvrir
un choix parmi près de 200 événements
92 % clients satisfaits
une équipe expérimentée à votre service
Découvrez d’autres activités teambuilding proposées par
#link[node|38278|Discover Belgium] !
L’atelier foodpairing bière et chocolat, teambuilding original
et très tendance, emmène vos collaborateurs dans un monde
d'expériences gustatives inoubliables.
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