
TEAM COOKING
www.vivacook.be



Depuis tout petit, Jean NEYSKENS aimait être 
dans la cuisine de sa grand-mère paternelle.
Il a passé avec elle des moments de complicité 
et de plaisir.
Diplômé en hôtellerie - restauration, il dirige 
depuis plus de 7 ans VIVACOOK. Indépendant 
dans l’âme depuis toujours, il aime cuisiner à 
partir de produits frais de saison et de qualité 
au juste prix.
Jean NEYSKENS et son équipe proposent  des 
TEAM BUILDING sur mesure, des cours de 
cuisine et pâtisserie pour adultes ainsi que des 
cours et stages pour enfants...

Différentes sociétés nous ont fait confiance 
pour l’organisation de leurs activités 
d’entreprises depuis 2012, le tout dans une 
bonne ambiance conviviale et détendue. 
Les chefs vivacook passionnés par leur 
métier transmettent les trucs et astuces 
sur la cuisine et la pâtisserie auprès des 
participants.

Histoire de Vivacook Ils nous font confiance



Vous cuisinez par groupe le menu de l’entrée au dessert et serez encadrés 
par le ou les chefs cook.
Un moment intense de collaboration entre les participants.
Une expérience de connaissance culinaire. 
Un moment de convivialité extraordinaire, révélateur de personnalité et 
de compétences. 

TIMING
Accueil - apéritif - briefing 15 min. 
Défis culinaires : 1h30 à 2h 
Dégustation des mets réalisés : 1h30 à 2h

Nous vous offrons l’apéritif durant l’accueil.
Lors de votre activité et de votre repas, nous vous proposons le forfait 
boisson qui comprend 1/2 bouteille de vin/pers sélectionné par notre 
caviste ainsi que 1/2 bouteille de soft.
Le tablier Vivacook sera mis à votre disposition pour votre 
activité.

Cuisinez “le chef c’est vous” !
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Cette formule permet d’apprendre les  trucs et astuces du chef et laissera 
les participants cuisiner un menu de l’entrée au dessert.

TIMING
Accueil - apéritif - briefing 15 min. 
Défis culinaires : 1h30 à 2h 
Dégustation des mets réalisés : 1h30 à 2h

Nous vous offrons l’apéritif durant l’accueil.
Lors de votre activité et de votre repas, nous vous proposons le forfait 
boisson qui comprend 1/2 bouteille de vin/pers sélectionné par notre 
caviste ainsi que 1/2 bouteille de soft.
Le tablier Vivacook sera mis à votre disposition pour votre activité.

Cuisinez avec le chef
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C’est dans l’air du temps, les gens prennent conscience d’éviter 
de gaspiller. Dans cette activité, les chefs donneront leurs conseils 
et astuces pour récupérer et cuisiner les déchets alimentaires.

TIMING
Accueil - apéritif - briefing 15 min. 
Défis culinaires : 1h30 à 2h 
Dégustation des mets réalisés : 1h30 à 2h 

Nous vous offrons l’apéritif durant l’accueil.
Lors de votre activité et de votre repas, nous vous proposons le forfait 
boisson qui comprend 1/2 bouteille de vin/pers sélectionné par notre 
caviste ainsi que 1/2 bouteille de soft.
Le tablier Vivacook sera mis à votre disposition pour votre activité.

Cuisinez sans déchets
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C’est de tendance de cuisiner les insectes. Voyez comment vos employés 
collaborateurs réagissent face à ce défi.
Les chefs Cook donneront leurs conseils et astuces et comment cuisiner 
les insectes.

TIMING
Accueil - apéritif - briefing 15 min. 
Défis culinaires : 1h30 à 2h 
Dégustation des mets réalisés : 1h30 à 2h 

Nous vous offrons l’apéritif durant l’accueil.
Lors de votre activité et de votre repas, nous vous proposons le forfait 
boisson qui comprend 1/2 bouteille de vin/pers sélectionné par notre 
caviste ainsi que 1/2 bouteille de soft.
Le tablier Vivacook sera mis à votre disposition pour votre activité.

Cuisinez les insectes
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Encore une touche belge dans nos cours.
Notre pays regorge de magnifiques bières alors pourquoi ne pas les 
cuisiner avec subtilité ?
Menu de l’entrée au dessert.

TIMING
Accueil - apéritif - briefing 15 min. 
Défis culinaires : 1h30 à 2h 
Dégustation des mets réalisés : 1h30 à 2h 

Nous vous offrons l’apéritif durant l’accueil.
Lors de votre activité et de votre repas, nous vous proposons le forfait 
boisson qui comprend 1/2 bouteille de vin/pers sélectionné par notre 
caviste ou 2 bouteilles de bières belges, ainsi que 1/2 bouteille de soft.
Le tablier Vivacook sera mis à votre disposition pour votre activité.

Cuisinez à la bière
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Appréciez les subtilités aromatiques d’une bière, partez à la découverte 
de ce qui la compose, voyagez dans le temps pour en apprendre plus sur 
son histoire et cuisinez le met qui l’accompagne le mieux.

TIMING
Accueil - apéritif - briefing 15 min. 
Initiation sur la bière : ± 1h
Défis culinaires : 1h30 à 2h 
Dégustation des mets réalisés : 1h30 à 2h 

Nous vous offrons l’apéritif durant l’accueil.
Durant l’initiation, différentes bières belges seront dégustées.
Bières accordées aux mets.
Lors de votre activité culinaire et de votre repas, nous vous proposons le 
forfait boisson qui comprend 1/2 bouteille de vin/pers sélectionné par 
notre caviste ou 2 bières belges, ainsi que 1/2 bouteille de soft.
Le tablier Vivacook sera mis à votre disposition pour votre 
activité.

Cuisinez l’association bières-mets
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Frédéric Cheslet
0477 833 803
Jean Neyskens
0489 56 57 57
Emails: fredc@vivacook.be
               info@vivacook.be

NOS ESPACES CULINAIRES

• 280, rue de l’Yser 4430 ANS
• 27, Moulin du Ruy 4987 Stoumont

• Dans un gîte de votre choix ou dans votre 
entreprise ( sous réserve de vérifications techniques et faisabilité) 

Info-contact



www.vivacook.com


