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Cuisin’easy
Et si le chef c’était vous !

Cuisin’easy est un atelier de cuisine, un univers 
entièrement dédié aux plaisirs de bouche. Des 
cours de cuisine sont animés par des profes-

sionnels qui souhaitent transmettre leur savoir-faire à 
tous…. petits et grands, débutants et initiés.

Ce nouvel atelier de cuisine propose de nombreuses ac-
tivités autour de l’art culinaire :
  cours de cuisine, ateliers enfants et goûters d’anniversaire
  stages d’œnologie, démonstrations culinaires, activités 
groupes
  prestations gourmandes entreprises et CE
  événements sur-mesure et privatisation de l’espace
  articles de cuisine

Un concept original
Cuisin’easy, c’est un atelier conçu dans l’esprit d’une cuisine 
« comme à la maison ». Il était hors de question de proposer 
un environnement dit « de professionnels » aux amateurs. 
« Nous souhaitons transmettre un savoir-faire. Pour cela, il 
faut avant tout placer les gens dans un environnement qui 
leur est familier. Comme ça, ils n’hésiteront pas à reproduire 
ce qu’ils ont réalisés avec le chef à la maison » argumente 
Nathalie Grenet à l’initiative du projet.

L’aménagement de l’atelier a été confié à ID Déco, qui a 
su proposer un concept global d’aménagement d’intérieur,  
pour le choix du mobilier de cuisine Leicht, pour la décora-
tion et la réalisation des différentes ambiances. 

Convivialité et pédagogie
L’art culinaire est avant tout une discipline ludique et 
conviviale ! Accompagné d’un de nos chefs, vous évolue-
rez autour d’un impressionnant îlot entièrement équipé 
où vous réaliserez  d’excellentes recettes.  Les cours de 
12 personnes maximum, permettent à chacun d’être en 
contact avec le chef. Grâce à cette interaction et proxi-
mité, vous partagerez sa passion et découvrirez de nom-
breuses astuces et tours de main. Certains cours, peuvent 
se terminer par une dégustation sur place.

L’univers de cuisin’easy se prête à de multiples activités 
culinaires:
Cours de cuisine variés, soirées thématiques, fêtes d’anni-
versaire, enterrements de vie de jeune fille, démonstrations 
culinaires, stages d’œnologie… De nombreuses thémati-
ques sont abordées : cuisine de saison, cuisine du terroir, 
cuisine minceur, cuisine du monde, pâtisserie, déjeuner en 
duo, spécial parent-enfant, cuisine festive, cuisine créa-
tive, stages d’œnologie…

Différentes formules conviviales et sympathiques vous 
sont proposées, renseignez-vous !

Le planning des cours peut être 
consulté sur le site Internet :
www.cuisineasy.fr/calendrier.

164 route de Revel
31400 Toulouse
T. 05 62 47 26 97
contact@cuisineasy.fr
www.cuisineasy.frPu
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L’équipe cuisin’easy : 
Nathalie Grenet, Sébastien 
Sellier, Isabelle Bordignon


