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Pour tous 
vos événements !
TEAM BUILDING
DÉMONSTRATIONS
ANIMATIONS CULINAIRES
CONCOURS DE CUISINE
SALONS & FESTIVALS

C’est quoi ? 
Une cuisine mobile ! Une cuisine modulable, 
transportable, personnalisable et équipée. 
Fabriquée sur-mesure dans les ateliers de la 
Chaudronnerie de l’Isère (France).

Pour quoi ? 
Pour agiter vos événements ! Ateliers 
culinaires, team building, soirées d’entreprise, 
présentations et démos produit, roadshows, 
concours de cuisine, festivals et salons.

Pour qui ? 

Pour vous ! Entreprises, marques, galeries 
marchandes, agences événementielles 
et organisateurs d’événements, traiteurs, 
collectivités et associations.

ANIMATIONS
CULINAIRES

Une  cuisine  éphémère
Animations culinaires
Nous concevons vos animations de A à Z.

Avec nos chefs 
Grâce à notre réseau des chefs, trouvez les 
personnalités qui rendront votre événement 
inoubliable ! Chacun et chacune avec 
ses spécialités : cuisine créative, de terroir, 
healthy, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, 
mixologie, œnologie, art de la table…

À vos couleurs
Cette cuisine mobile revêt jupes, kakémonos, 
totems, tabliers, toques... aux couleurs de 
votre événement ou de votre marque !

C lé en main !

INFOS & DEVIS
www.kitchenettemobile.fr

contact@digimiam.com 
04.82.75.11.45

Agence DIGIMIAM
4 rue des Tropiques 38130 Echirolles

Chez vous et partout !



Challenge Défi’Miam en équipe
Atelier de cuisine
Atelier de pâtisserie
Cours de cocktails
Parcours gourmand
Journée d’étude et animation culinaire

TEAM 
BUILDING

10 à 80 personnes / 1h à 3h / En entreprise ou lieu de 
réception privé, intérieur et extérieur.

L’ATELIER CULINAIRE : un atout pour créer et 
agiter les liens ! Renforcer cohésion et esprit 
d’équipe, motiver les collaborateurs, stimuler 
l’équipe commerciale, remercier les clients, 
renforcer le sentiment d’appartenance…
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MARKETING
CULINAIRE

DES FORMATS à la carte pour atteindre vos 
objectifs ! Promotion de marque, création 
de trafic et augmentation des ventes, 
interaction avec les consommateurs et les 
communautés, présentation presse…

Démonstration avec des chefs
Dégustation produits
Atelier culniaire
Jeu et escape game culinaire
Roadshow
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De la conception au déploiement, de la scénarisation à 
la logistique, jusqu’à la médiatisation de l’événement.

De l’organisation d’une ou plusieurs 
animations culinaires,

à la conception et co-organisation 
globale de l’événement.

SALONS 
FESTIVALS

Après définition des objectifs, nous constituons une 
équipe sur-mesure, pour vous accompagner sur 
l’organisation de tout ou une partie de l’événement.

NOTRE MISSION DE COEUR : valoriser les 
produits locaux et les savoir-faire auprès 
d’une cible locale et/ou touristique. Nous 
collaborons avec les collectivités, agences 
événementielles et associations.
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CONCOURS
DE CUISINE

UN CONCOURS DE CUISINE pour engager 
et promouvoir. Nous participons à 
l’organisation de concours de cuisine, de 
différents formats, pour mettre en lumière 
produits locaux, apprentissage, savoir-faire.

Concours de cuisine ou de pâtisserie
Individuel ou par équipe

Pour les amateurs, les jeunes en 
formation et les professionnelsS/
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Mécanique et règlement, recherche de partenaires, 
régie et gestion des différentes phases, logistique 
globale et équipement, médiatisation du concours.


