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Cuisiner et bien manger sont des plaisirs à

partager.

La Guilde Culinaire est un lieu de partage et de découverte

pour tous ceux qui sont intéressés et passionnés par les plaisirs

de la table. Plus que de simples cours, on y apprend des trucs et

des astuces avec des chefs qui sauront partager leur savoir-faire

et leurs recettes.

Nous vous offrons un large éventail d’activités culinaires

corporatives et privées. Que ce soit pour un événement festif,

une consolidation d’équipe ou pour partager un moment

privilégié, nous accueillerons avec plaisirs vos employés,

partenaires et fournisseurs. Tous nos événements sont

personnalisés, créés sur mesure selon vos besoins et vos

attentes.

Par l’entremise d’une expérience qui interpellera tous vos sens,

le Chef Jonathan Garnier et son équipe vous convient à une

aventure gourmande qui vous enchantera. Une invitation

culinaire qui vous permettra d’apprendre, de créer et de

déguster une cuisine simple et accessible qui privilégie les

produits du terroir. Offrez un moment unique à vos invités

signé Jonathan Garnier.

QU’EST-CE QU’UNE GUILDE ?

Un groupe de gens se rassemblant pour partager une

passion commune. L’échange et l’accomplissement

sont au centre des préoccupations d’un tel groupe.



JONATHAN
GARNIER

Jonathan Garnier a fait son apprentissage culinaire en France, dans différents

établissements de renom de la Côte d’Azur. Chef privé pour une famille royale

du Moyen-Orient, il a réalisé plusieurs soirées d’exceptions pour le monde

politique et artistique.

À son retour au Québec, il a fondé avec son frère, l’école de cuisine, La Guilde

Culinaire, devenue une référence dans le domaine. Secondé par plusieurs des

meilleurs chefs du Québec, il vous propose des cours de cuisine ouverts à tous

selon l’approche authentique et généreuse qui l’ont rendu si populaire auprès

des téléspectateurs.

Nos activités sur mesure : 

Tout est possible ! 

La Guilde Culinaire vous propose des évènements gourmands et 

rassembleurs conçus sur mesure selon la taille de votre groupe et vos 

attentes.

• Soirée de Noël

• Rencontre client

• Cocktail Réseautage

• «Team Building»

• Soirée reconnaissance

• Shower, party de famille

• Enterrement de vie de fille ou de garçon

3 espaces modulables entièrement équipés 

Totalisant près de 12 000 pieds carrés, nos 3 salles s’adaptent à une 

grande variétés de besoins.

5 formules adaptées

Notre équipe vous propose six formules pour répondre à vos besoins, 

telles que : 

• La Compétition Culinaire

• Les Cours de Cuisine

• La Table du Chef

• Le Midi Express

• La Mixologie

Vous avez une idée en tête ou des besoins particuliers ?

Nos conseillers se feront un plaisir de développer une solution sur mesure 

pour satisfaire vos attentes.

Groupe de 12 à plus de 100 personnes

La formule idéale pour égayer vos relations et échanger dans une 

atmosphère décontractée. Un moment de détente assuré par le biais d’une 

activité́ ludique et enrichissante.



Oserez-vous relever le défi ?

Lancez un défi à vos employés? C’est une activité culinaire ludique

qui plaira à tous. Il s’agit d’une excellente façon pour enrichir la

cohésion d’un groupe de travail. L’activité débutera par quelques

démonstrations du chef sur les techniques élémentaires de découpe et

de cuisson. Ensuite, place à l’action !

Chaque équipe devra réaliser des bouchées pour l’ensemble du groupe

en y intégrant l’ ingrédient qui lui sera imposé tout en respectant le

temps alloué. À la fin de l’activité, le chef évaluera les réalisations de

chaque équipe et déterminera les meilleurs apprentis cuisiniers.

Vous pourrez ensuite déguster vos réalisations et celles de vos

collègues. Le plat principal et le dessert seront réalises d’avance par la

brigade de La Guilde Culinaire selon votre choix de menu.

Salle privée

Présence du chef et de son assistant

Compétition culinaire

Un repas 3 services

Cafés/thés

12 à 100 personnes

Durée : 3h

« Team Building »

QU’EST-CE QU’UN TEAM BUILDING ?

Activité hors du cadre de l’entreprise visant à améliorer la

cohésion en interne et mobiliser l’équipe de travail.

(consolidation d’équipe)



Mettez les mains à la pâte !

Vivez une expérience enrichissante et amusante où chacun met la main

à la pâte !

Réunis autour de l’ilot principal, vous assistez tout d’abord aux

démonstrations du chef puis vous réalisez les recettes à l’aide des

techniques apprises. Tous les participants disposent d’un espace de

travail entièrement équipé afin de cuisiner dans les meilleures

conditions. À la fin de l’activité́, vous passez à table pour déguster vos

réalisations dans une atmosphère conviviale.

Nous vous offrons une sélection de menus gourmands afin de

répondre à toutes vos envies.

Salle privée

Présence du chef et de son assistant(e)

Activité culinaire

Cafés/thés

12 à 40 personnes

Durée : 3h



Une expérience gastronomiqueunique !

Entrez dans la cuisine du chef et vivez une véritable expérience

culinaire hors du commun. Une soirée de découvertes à observer le

chef en action.

Confortablement installés à la Table du Chef, vous dégusterez un

authentique repas gastronomique réalisé avec des produits de saison.

Un choix de vins rigoureusement sélectionnés pour sublimer les

saveurs de vos plats vous sera proposé si l’option accord mets/vins

vous séduit. Offrez-vous une soirée gourmande signé Jonathan

Garnier !

Salle privée

Présence du chef et de son assistant(e)

Animation du repas par le Chef Jonathan Garnier

Un repas 7 services

Cafés/thés

12 personnes et plus



Cuisinez votre lunch !

Profitez de l’heure du midi pour motiver votre équipe de travail ou

pour faire une rencontre décontractée avec vos clients et fournisseurs.

Dès votre arrivée, vous enfilerez votre tablier afin de joindre le chef à

l’ilot principal. Suivant les conseils du chef, les membres des équipes

devront réaliser leur entrée. Vous assisterez également à la confection

du dessert. Pendant que vous vous installerez à table pour déguster le

fruit de votre labeur, notre brigade assemblera votre plat principal.

Nous vous offrons une sélection de menus pour tous les types de

gourmets pressés. Vous repartirez avec la tête pleine d’astuces et de

techniques culinaires à pratiquer à la maison. Jamais votre heure de

diner n’aura été aussi productive.

Salle privée

Présence du chef

Réalisation de l’entrée

Un repas en 3 services Cafés/thés

12 à 80 personnes

Durée : 2h30



Une soirée festive où les cocktails sont à l’honneur.

Sous la supervision de notre mixologue, vous serez guidés dans

l’univers des cocktails.

Réalisez 4 cocktails différents, suivant la thématique choisie, et

dégustez-les accompagnes de nos plateaux gourmands à partager.

Dans une ambiance décontractée, notre animateur vous donnera plein

de trucs pour réussir vos créations et épater vos invités une fois de

retour à la maison.

Salle privée

Présence du mixologue

Réalisation et dégustation de 4 cocktails

Plateau gourmand à partager (ne constitue pas un repas)

Cafés/thés

Recettes au format électronique

15 à 80 personnes

Durée : 2h à 2h30



Une soirée de Noël avec votre équipe, vos

partenaires ou même vos clients, nous avons la

formule pour vous.

Nous créons une soirée sur mesure selon vos attentes pour que cet

évènement soit mémorable.

Cuisinez un peu ou beaucoup selon vos envies, la formule sera adaptée

à la taille de votre groupe. Nos chefs sauront vous faire passer une

soirée de détentes et de plaisir intense.

Formules au choix : Compétition culinaire / Cours de cuisine / Table

du Chef / Sur mesure

Plusieurs options sont disponibles :

Bar ou Bar open

Paniers cadeaux

Cocktail de bienvenue

Sonorisation de la salle, écran, rétroprojecteur

Réunion, Etc.

25 à 100 personnes

Durée en fonction de l’activité choisie



Options proposées :

Réunion

Location de salle

Écran, rétroprojecteur, système sonore

Petit déjeuner

Cocktail de bienvenue

Mise en bouche

Cadeau personnalisé

CONTACTEZ-NOUS

La Guilde Culinaire Inc.

6381, boul. St-Laurent

Montréal, QC H2S 3C3

info@laguildeculinaire.com

Tél. : 514 750-6050

www.LaGuildeCulinaire.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE



Rabais de 10 % en boutique*

La boutique reste ouverte jusqu’à la fin de votre activité pour faire des

achats.

Paniers-cadeaux, Dites merci !

Pour remercier vos invités, récompenser les vainqueurs de la

compétition culinaire ou tout simplement leur offrir un souvenir de ce

beau moment partagé, notre boutique vous propose une sélection

d’accessoires de cuisine.

Ramenez votre expérience à la maison

Tous les articles utilisés pendant les cours sont offerts dans notre

boutique. Nous pouvons également vous composer des paniers-

cadeaux en fonction du thème de votre activité. Par exemple, vous

avez pris un cours de cuisine italienne ? De l’huile d’olive, un livre de

recettes, du vinaigre balsamique ou des épices choisies vous

permettrons de poursuivre l’expérience à la maison.

Carte cadeau

La solution idéale pour faire plais ir. Échangeable contre tous les

produits et services de La Guilde Culinaire*.

* Des exceptions s’appliquent. Détails en boutique.



INFORMATION ET RÉSERVATION

Contactez notre équipe !

info@laguildeculinaire.com

Tél. : 514 750-6050

www.LaGuildeCulinaire.com


