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Le teamcooking, une méthode ludique
et gourmande pour tisser des liens
Au travail comme à la maison, rien de tel qu'une activité culinaire pour créer une
bonne ambiance. Convivialité, simplicité et partage sont au menu.
La Wallonie est très attachée à la #link[taxonomy_term|3903|gastronomie], c'est même
un de ses atouts principaux. Et la réputation de nos recettes de terroir et de nos chefs
étoilés tels que Sang-Hoon Degeimbre, Maxime Collard ou Arabelle Meirlaen n'est plus à
faire. Si leurs plats mettent tout le monde d'accord, ils donnent aussi envie de passer
aux fourneaux.

Cuisiner, une activité qui fédère
L'univers de la gastronomie ouvre de très nombreuses possibilités pour des ateliers de
teamcooking. Pour vos balades gourmandes, activités culinaires, dégustations ou
repas thématiques, faites votre choix à la carte ou dans les menus proposés par les
#link[taxonomy_term|3906|organisateurs] d'événements en Wallonie. Leur imagination
est au service de vos objectifs pour que vos équipes repartent plus soudées que jamais,
le sourire en prime.
Besoin de précisions ou d'informations supplémentaires?
#link[taxonomy_term|3912|Contactez-nous]

La Distillerie vous dévoile ses secrets...
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Le Domaine des Hautes Fagnes, rallye pédestre gourmand à
Waimes
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Accompagné d’un spécialiste, découvrez comment 10 kg de fruits
frais deviennent une bouteille d'Eau de Villée !...

Le Domaine des Hautes Fagnes, rallye pédestre
gourmand à Waimes
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En compagnie d’un guide, les participants partent en balade vers
le château médiéval de Reinhardstein. Ils découvrent les
spécialités régionales....
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