NOS P'TITS CHEFS
A   

Après 7 années à parcourir les
cuisines Lyonnaise, Juliette BERRIN
vous invite aujourd'hui à découvrir
l'univers des cours de cuisine pour
enfants avec Nos P'tits Chefs.

"La cuisine est authentique, les
enfants le sont bien plus encore.
C'est alors le mélange parfait pour
créer un moment unique"

WWW.NOSPTITSCHEFS.FR

L'ART CULINAIRE, VECTEUR
DE DEVELOPPEMENT
La cuisine a cette particularité d’influer sur tous nos sens et de pouvoir véhiculer des
valeurs fortes.
C'est dans cette vision novatrice de l’art culinaire que « Nos P’tits Chefs » créé ses
cours de cuisine et fait d’une activité quotidienne un vecteur de développement pour
l’enfant.
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ATELIERS DE CUISINE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
D'ACCUEIL DE JEUNES
ENFANTS
Les cours de cuisine sont construits pour s'adapter aussi
bien aux ateliers professionnels qu'a l'environnement des
établissements d'accueils.

Sur mesure
S'ADAPTE À VOS BESOINS ET
À VOS ENVIES !

À partir de
18 mois
TOUT EST POSSIBLE !

Faites bénéficier aux enfants d'un moment de partage et
d'échange que ce soit avec les professionnels de la
structure ou bien les parents et développez des relations
de confiance.
En choisissant les cours de cuisine de « Nos P’tits Chefs »
vous donnez aux enfants les clefs pour s’épanouir et
explorer pleinement toutes leurs capacités.
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Matériel
fourni

ON SE CHARGE DE TOUT !

LE CONCEPT "NOS P'TITS
CHEFS" C'EST :

Des ateliers imaginés en collaboration avec des
professionnels de la petite enfance et des chefs
passionnés pour proposer des cours totalement
adaptés à chaque phase du développement de
l’enfant.
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Des partenariats avec des fournisseurs de la région
Lyonnaise. Nos P'tits Chefs s'engage à utiliser au
moins 50% de produits bio et/ou locaux et met tout
en oeuvre pour réduire les déchets et favoriser le
recyclable.
Des chefs de cuisine passionnés et
soigneusement sélectionnés ayant un seul objectif :
transmettre leurs savoirs aux enfants et faire vivre
un moment unique de partage, d'échange et de
convivialité.
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ALORS,
PRÊTS À PARTAGER L'EXPÉRIENCE NOS
P'TITS CHEFS ?

06.52.78.58.07
nosptitschefs@gmail.com

5 rue Paul Langevin
69780 MIONS

Retrouvez toutes les informations sur
: www.nosptitschefs.fr
Suivez-nous sur les réseaux !
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