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PARTENA RIA T 

Visuel développé pour la plaquette de l ’Éc ole.

4, 3, 2, 1
C’E ST  PAR TI…

…
PO UR  9 S EM AINE S 

DE CUISINE !



Votre pri meur Grand Frai s 
est  fier de s’associer av ec 

les élèv es de l ’É cole Hôt elière
Sav oie -Léman de Thonon -les -Ba ins !

Dé couv rez  au fil des semaines,  
11 élèv es passionnés de cuisi ne 

qui dev iendront l es futurs Che fs  de 
dem ain …

Ils et elles ont conçu à partir de 
nos fruits et légum es 

9 recet tes facil es, origi nales et 
gast ronom iques !

PARTENA RIA T 
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PLANNING : SORTI ES DES RECETTES

SEMAINE RECETTE ÉLÈVE(S)

S.09 Tarte exotique Rose et Robin

S.10 Tataki de thon aux agrumes Anaé

S.11 Cappuccino de topinambours Agathe et Thomas

S.12 Trilogie d’amuse-bouche Agathe et Thomas

S.13 Panna cotta de clémentines David

S.14 Gravlax de saumon Séraphin et Vincent

S.15 Œuf tout en couleur Victor

S.16 Riz au lait Pina Colada Matthieu

S.17 Crémeux mangue, brunoise d’ananas Jérémy
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ST OP -TROT TOIR EXTE RIEUR

Prése ntati on du 
partenariat par le b iai s 

d’un  Stop -trottoir 
positi onné  

à l ’extéri eur du 
magas in.



TOT EM D’ENTRÉE – AFFI CHES A3

Chaqu e se maine,  
Les magasins rec evr on t un e aff iche A3

qui se ra po sit ionn ée sur  le totem d’e ntré e pour 
prés ente r l’é lèv e et la rece tte de  la  se maine.



DISPOSI TIF  INDOOR
Cha que semaine,  les magasin s 

recev ront 1 ki t conte nant : 
- 1 45x35, 
- 1 A4 de l’élèv e présentant 
sa recet te 
- 1 fiche recet te

1 affiche 45x35 

installée au-dessus du fruit/légume 

concerné.
affiche A4 
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DISPOSI TIF  INDOOR

1 affiche A4 

Afin de bien mettre en avant les élèves, 

un A4 viendra en support de la fiche recette. 
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E -NEWSLETT ER : ACTU
Un e E -Newslett er sera env oy ée cette semaine 

à nos 270 .000 abo nnés . 
Ell e relai era la recett e de la tart e exot ique.  
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E -NEWSLETTER : LA  TARTE EXOTI QUE



POST F ACEB OOK

Le partenariat sera 
éga lement relay é sur 

Facebook en Semaine 11.



MERC I À T OUS 
POU R VOTRE  TR AVAIL  

ET VOTR E IMPLICA TION !


