Communic’passion
Votre projet, mon organisation, notre fierté

Apéritif
Faire partager mes talents aux épicuriens
Entrée
Donner confiance aux commis hésitants
Plat
Satisfaire les marmitons ambitieux
Dessert
Cuis'innovez sans retenue!
retenue

Contacts.
Tel: 06 30 55 01 64
Mail: communicpassion@gmail.com
Facebook: Communic’Passion

« La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la
découverte d'une étoile. »
Anthelme Brillat-.Savarin

Communic’passion

Vivi popote, une artiste-gastronome complètement toquée!

M

M

on tablier de cuisine,
c’est une seconde peau...
Régaler et surprendre

dans les grands afin que chacun se sente

une soirée sur le thème des îles , préparer votre crémaillère ou sur-

Je m’adapte à toutes les occasions: anniversaire, anniversaire de mariage,

comme un coq en pâte.

ébullition...

votre vie! Que ce soit pour fêter les 5 ans de votre fille, organiser

de vos préférences gustatives, de votre budget et de votre temps.

Je me délecte à mettre les petits plats

et mon esprit créatif est toujours en

on concept : Vous accompagner dans les évènements marquants de

prendre votre conjoint, je serai là pour vous aider à préparer le repas en fonction

votre entourage, c’est ma tasse de thé.

Je mijote des plats aux petits oignons

Communic’passion

anniversaire surprise, fête des pères/mères,

Portrait:

jeune fille/garçon dîner d’affaires,

- Enrobée de mille et une recettes
- Nourrie à l'audace
- Gourmande de convivialité
- Magicienne des papilles

V

ous savez aussi bien que
moi que ce n’est pas de
la tarte d'être un bon

cuisinier, mais vous laisser mettre la
main à la pâte pour que vous ne rou-

chandelles,

crémaillère, enterrement de vie de

obtention d’un diplôme,

dîner aux

saint valentin, goûter d’enfants.

Je m’adapte à tous les gourmands:

branchés, audacieux,

végétariens, carnivores, cosmopolites,

sains, économes, pécheurs, pressés, nostalgiques

Je propose un assortiment de formules pour vous satisfaire au mieux:
- Vous choisissez un menu préétabli (demandez la carte !) et je réalise le repas
- Vous listez vos ingrédients préférés et je compose un menu sur mesure
- Vous me laissez carte blanche pour l'occasion.

gissiez plus comme une tomate, ce

Je peux aussi faire les courses et cuisiner avec ou sans vous selon vos

serait la cerise sur le gâteau.

attentes et vos disponibilités.

J’irai jusqu’au bout de votre appétit.
Un zeste d’originalité, voilà ce qui relève un projet délicieux….

Gustativement vôtre...

Toute demande sera suivie d’un devis
afin de cerner au mieux vos besoins

Mes petits + originaux

Livrets de recette personnalisés

Repas monochromes

Buffets à thème

Cadeaux gourmands maison à offrir

