Connexion culinaire
Une toute nouvelle expérience d’équipe, à
vivre dans le confort de son foyer.

Participez à un événement social d’équipe
virtuel de 90 minutes et dans le cadre duquel
il y aura une heure de cuisine interactive et en
direct animée par Murray Hall, chef de cuisine
de L’Académie BMO.
Une activité sociale d’équipe, autrement
Après avoir participé à notre démonstration
culinaire en direct, vous aurez le temps de
socialiser et de profiter de vos délicieuses
créations culinaires ensemble.

Murray Hall, chef de cuisine
Comptant plus de 30 ans d’expérience
culinaire et ayant remporté plusieurs prix au
concours Copper Skillet, le chef Murray Hall
s’est donné la mission de créer des
expériences culinaires novatrices pour les
invités de L’Académie BMO, et ce, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle à manger.

Pas besoin de savoir cuisiner
Les expériences de Connexion culinaire
conviennent à tous, que vous ayez de
l’expérience ou pas, et tout le monde y
apprendra quelque chose de nouveau.

Nos choix:

Option

Option

Option

A

B

Fondues au fromage et
au chocolat

Plateau de fromages et de
charcuteries

Entrée de bruschetta et
d’hummus

Apprenez certaines choses
à faire et à ne pas faire
lorsque vous préparez ces
deux délicieux plats
familiaux.

Apprenez comment disposer les
aliments afin d’obtenir un magnifique
plateau de charcuteries dont la
présentation est digne d’un
professionnel, et comment préparer
certaines spécialités : le fromage féta
mariné et les olives au miel.

Apprenez à préparer ces deux
délicieux mets populaires en
partant de zéro. Vous aimerez
tellement ces recettes que
nous sommes persuadés que
vous les utiliserez encore et
encore!

Réservez dès aujourd’hui!
EventReservations.IFL@bmo.com
(416) 490-4389
Nous collaborerons avec vous pour créer et
personnaliser une expérience culinaire virtuelle
qui répond aux besoins de votre équipe.

C

600 $* pour 30 participants et moins
750 $* pour 31 participants et plus
Prices Les prix excluent le coût des
ingrédients pour chaque participant.
*taxes en sus

3550, avenue Pharmacy, Toronto (Ontario) M1W 3Z3
(416) 490-4389 |
eventreservations.ifl@bmo.com
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site lacademiebmo.com.
Les services d’hébergement sont fournis par Dolce Hotels and Resorts

