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Créatrice d’évènements culinaires
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Mamscook
C’est un blog culinaire reconnu
depuis plusieurs années, des
recettes modernes et des grands
classiques, des interviews de
grands Chefs, de producteurs mais
aussi des focus sur les produits et
les traditions culinaires.
Mamscook
c’est
aussi
une
entreprise de créations culinaires à
votre service !

Vous souhaitez mettre
en valeur votre produit,
votre filière ou votre
entreprise
Mamscook :
• Rédige vos publications
• Anime vos stands sur les salons
• Élabore vos recettes
• Vous initie, vous coach aux
réseaux sociaux
• Gère vos réseaux sociaux

Vos évènements à la carte

Séminaire, team building, animation prescripteurs… ou tout simplement
un moment convivial…
Vous choisissez, Mamscook vous conseille et s´occupe de tout !

le lieu

le produit
le timing

le format

Soirées thématiques de découverte d’un produit
Élaboration, Animation, Organisation & Présentation

Dans un esprit convivial, les participants découvrent l’histoire du produit
et ses symboles, ses terroirs et ses spécificités, des anecdotes insolites,
l’utilisation qui peut en être faite en cuisine et apprendre à déguster le
produit sous toutes ses formes.

Mamscook
Une épicurienne, locavore, attachée aux
produits de nos terroirs et aux traditions
culinaires.
La passion de la cuisine et des produits,
je la tiens de mes grands-mères. Cette
passion, devenue un métier, m’a conduite
à participer à des concours culinaires,
à faire des diners à 4 mains avec des
chefs, à animer des stands de filières sur
des salons comme le Salon International
de l’agriculture… à être chroniqueuse
culinaire sur France Bleu Occitanie.
Les points communs de ces différentes
activités, l’amour et le respect des
produits, des hommes et des femmes qui
les produisent, et la volonté de remettre
du sens dans l’assiette…

Vous avez un projet, construisons-le ensemble !

mamscook@sfr.fr / 06 63 05 63 15
mamscook.com

