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Communiqué, le 4 juin 2013

Flyin’Chef, la cuisine vient à vous …
sur l’Armada à Rouen (Normandie)
du 6 au 16 juin 2013

Flyin’Chef, située à Caen, réalise des shows et cours de cuisine sur un concept
innovant de cuisine mobile. Si la cuisine est un art du visuel, Flyin’Chef a réussi avec
ses cuisines mobiles à proposer un spectacle haut en couleur et en saveurs.
1er en Europe à avoir créé un tel concept, la société franco-normande organise aussi
des prestations à l’étranger.
Fort d’un réseau de plus de 40 chefs itinérants, Flyin’Chef devient une vraie
référence en matière d’événements gastronomiques, de formations de chefs et
d’expertise de société culinaire. Surfant sur la vague du monde de la gastronomie,
les prestations s’adaptent en fonction de la demande des clients.
Dans un contexte économique délicat, la PME normande poursuit
développement et vient d’ouvrir deux bureaux basés au Havre et à Rouen.

son

Pendant l’Armada à Rouen du 6 au 16 juin 2013, Flyin'Chef propose au public de
venir découvrir les produits AOC et AOP Normands sur sa cuisine mobile située au
sein du Village "Bien vivre en Normandie".
Des chefs normands proposeront des dégustations culinaires autour de recettes
originales, marquantes et riches en goût. Munis de toques et de tabliers, les visiteurs
pourront participer à des cours de cuisine pour le plaisir des yeux et des papilles. Le
travail du goût autour des produits régionaux sera l'allié précieux d'une pause
gustative riche en découverte !

Cours de cuisine exclusif :
Pierre Finaliste de Master Chef (promotion
2012) participera avec FlyinʼChef à lʼArmada, en
proposant des cours de cuisine au public, le
samedi 15 et dimanche 16 juin.
Découvert grâce à lʼémission télévisée, Pierre
sera au plus proche du public pour donner des
conseils avisés aux passionnés, amateurs et
curieux.
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Planning des cours :
Samedi 15 juin :
- 10h00 à 11h00 et de 11h30 à 12h30 : thème des produits Normands AOC et AOP
- 14h00 à 15h00, de 15h30 à 16h30, de 17h00 à 18h00 et de 18h30 à 19h30 : cuisine
gastronomique française
Dimanche 16 juin :
- 10h00 à 11h00 et de 11h30 à 12h30 : thème Bien être et saveurs
- 14h00 à 15h00, de 15h30 à 16h30, de 17h00 à 18h00 et de 18h30 à 19h30 : cuisine du
terroir
Pour réserver son cours, le public doit télécharger sur le site Flyin’Chef, compléter et
renvoyer le bulletin d’inscription. Date limite d’inscription : mercredi 12 juin (places limitées
à 15 personnes par session). Prix exceptionnel de 36€/personne et 50€/2 personnes. Tous
les détails sur le bulletin en pièce jointe.

Et pour les entreprises …
FlyinʼChef met à disposition sa cuisine mobile pour la réception de groupes
dʼentreprises en proposant des cours de cuisines, des cocktails privatifs. Cʼest
lʼoccasion pour les professionnels de profiter de cet espace au sein de lʼArmada afin
de réunir leurs équipes, leurs clients et fournisseurs…
Pour toutes informations complémentaires : contactez lʼéquipe FlyinʼChef : 02 31 25
49 15
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