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Dinant Evasion | Un team cooking original en HauteMeuse
Place Baudouin 1er 2
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22 43 97
Téléphone de réservation: +32 479 22 97
81
https://www.dinant-evasion.be
Cap sur la Haute-Meuse pour un team cooking inédit avec
croisière-dégustation proposé par Dinant Evasion. Idéal pour
mieux connaître vos collaborateurs !

Le concept
Atelier culinaire et croisière-dégustation sur la Meuse
Après un verre d'accueil comme mise en bouche, tous aux
fourneaux !
Préparation d’un menu gastronomique 4 services en équipe
Coaching par un chef expérimenté, passionné et pédagogue

Les bénéfices pour votre équipe
Le team cooking proposé par Dinant Evasion est un atelier original
qui permet de découvrir des ingrédients de qualité, de partager une
expérience, des émotions. C’est également une occasion inédite de
collaborer dans un but commun.

La croisière-dégustation

Le plaisir ne s'arrête pas aux préparations. Aussitôt les plats
terminés, « Le Sax » quitte le quai pour une croisière-dégustation de
2 heures à la découverte des paysages exceptionnels de la HauteMeuse :
Le Prieuré
Le célèbre #link[node|12746|Château de Freÿr] et ses jardins à
la française
Les rochers de Freÿr, le plus grand massif d’escalade de
Belgique
Découvrez d’autres activités teambuilding proposées par
#link[node|38868|Dinant Evasion] !
Team cooking en Haute-Meuse : le « combo » gagnant pour
tisser des liens et découvrir ses collaborateurs sous un autre
jour.
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