


Bosch vous présente
son nouveau concept BCOOK.

Envie d’apprendre à cuisiner comme 
un chef ?

L’école de cuisine BCOOK est la 
plateforme idéale pour tous les 
cuisiniers amateurs, ambitieux et 
passionnés. Dans une cuisine ultra 
moderne et parfaitement équipée, 
vous pourrez en famille, entre amis 
ou avec vos collaborateurs, organiser 
des évènements, Team Building ou 
participer aux ateliers de cuisine en 
toute convivialité.

Découvrez le chef
qui est en vous.





01 / Atelier cuisine

COURS DE CUISINE THÉORIQUE
L’importance des épices, arômes et goûts,
de la cuisson et la texture.

RECETTE
Choix et préparation des ingrédients.

L’ATELIER
Cuisson et élaboration de la recette.

DÉGUSTATION
L’instant final de plaisir, pour déguster sa création,
et évaluer son talent de Chef !

TARIF

Max. 8 personnes 
570 dhs / personne

Durée de l’atelier : 4h



02 / Team Building

COURS DE CUISINE THÉORIQUE
L’importance des épices, arômes et goûts,
de la cuisson et la consistance.

RÉPARTITION DES ÉQUIPES
Concours de cuisine et délivrance d’un diplôme
et cadeau à la personne ou équipe gagnante.

RECETTE
Choix et préparation des ingrédients.

L’ATELIER
Cuisson et élaboration de la recette.

DÉGUSTATION
L’instant final de plaisir, pour déguster sa création,
et évaluer son talent de Chef !

TARIFS

- de 10 personnes, Min. 8 pers.

800 dhs / personne

+ de 10 personnes, Max. 18 pers. 
700 dhs / personne

Durée de l’atelier, repas servi inclus : 6h

Le repas, déjeuner ou dîner, comprend la 
recette préparée par les participants, eau 
plate et dessert.



JOURNÉE

03 / Corporate events

COCKTAIL DÎNATOIRE
Apéritifs, Eau plate, boissons gazeuses, mini-
pizzas, mini-quiches, bouchées froides, bouchées 
chaudes, tartelettes et mini-gâteaux.

MEETING ROOM
Mise à disposition d’une salle de réunion, 
projecteur, bloc-notes, eau plate, friandises, 
pause-café, biscuits, etc...

BRANDING
Possibilité d’utiliser votre logo, et autres services 
sur mesure (sous consultation de prix).

TARIFS

- de 10 personnes
800 dhs / personne

+ de 10 personnes, Max. 18 pers. 
700 dhs / personne

- de 10 personnes
1 000 dhs / personne

+ de 10 personnes, Max. 18 pers. 
900 dhs / personne

DEMI-JOURNÉE



JOURNÉE

TARIFS

Max. 18 personnes
3 500 dhs pour un espace 
entièrement équipé pour organiser 
tout type de réception dînatoire, ou 
événement gustatif.

Max. 18 personnes
4 500  dh pour un espace
entièrement équipé pour organiser 
tout type de réception dînatoire, ou 
événement gustatif.

DEMI-JOURNÉE

04 / Privatisation

ESPACE DÉDIÉ
Mise à disposition d’une plate-forme pour 
les professionnels souhaitant organiser des 
événements pour leur clientèle.



Un espace conviviale et de partage
pour un évènement réussi.

Contactez-nous au 05 22 25 91 36
ou par email : cas-contact-bshma@bshg.com



BCOOK
311, Boulevard Ghandi - Casablanca

Tél. : 05 22 25 91 36  -  email : cas-contact-bshma@bshg.com


