
team cooking !
Passez au



Pour vos réunions, journées 

de cohésion ou team building, 

mettez les mains à la pâte ! 
construisez en équipe votre atelier 

exclusif à la Grange et vivez 

ensemble un moment fort 
et fédérateur.



Réaliser ensemble des croissants, imaginer un brassin de bière 
originale, confectionner en équipe un apéro végétarien… 
et si le sel d’un groupe, c’était de réussir à plusieurs ?

Pour vos événements d’entreprise, vos séminaires ou vos séances de team 
building, profitez d’un temps privilégié à la Grange : du petit-déjeuner 
jusqu’à la nuitée sur place, nous vous accueillons pour des moments forts 
et de véritables expériences collectives.

Cuisinez, pétrissez, 
dégustez en équipe !



À la Grange, on prend le temps de se 
reconnecter avec son alimentation.

Dans cet ancien bâtiment superbement rénové, 
tout a été conçu pour vous accueillir dans

les meilleures conditions : ateliers à la journée,
 à la demi-journée ou en fin d’après-midi, salle

de réunion privative, et jusqu’à 15 couchages
pour prolonger l’expérience et vous immerger 

dans l’esprit du lieu.

Convivialité 
et cohésion 

gourmande



Nos ateliers
Team building



Qui réussira la bière la plus mousseuse ? Combien de barres de chocolat peut-on faire tenir 
dans un pain au chocolat ? Quelle équipe réalisera les pizzas les plus savoureuses ?

Le temps d’un afterwork, d’une journée ou d’un séjour de quelques jours en pleine nature, à vous de relever le défi !
Alliez un temps de réunion, une séance de créativité et un atelier culinaire pour votre équipe. Partagez-nous vos envies, 
nous concevrons ensemble un moment dédié à la réussite de vos projets !

Un atelier taillé 
à votre mesure



Légumes de saison

Préparez votre repas 
en équipe 

Brassez 
votre bière 

             entre
collègues

œnologique 

Apérothérapie           et découverte 

avec un chef !



Cap sur l’Italie ! 

Réalisez 
vos plus beaux 

 et pains 
croissants 

au chocolat

Pétrissez, façonnez, enfournez !



La Grange 
un lieu insolite 

au cœur du Val de Loire



Un lieu entièrement 
privatisable de 300m2 

Une cuisine équipée pour les ateliers team building ou 
pour vos réunions, accès PMR

Une salle à manger accès PMR

Une salle de réunion équipée 

Une terrasse au cœur du jardin potager 

15 couchages sur place et jusqu’à 30 couchages dans les 
hébergements partenaires

300 m2 accès PMR30 pers. max



La salle de réunion

Matériel de vidéoprojection

Au 1er étage, vue cour & jardin

Café, thé et collation à disposition

accès wifi30 m2 15 pers. max



La cuisine équipée 
et la salle à manger

Cuisine conçue pour les groupes avec de nombreux 
équipements neufs : piano de cuisson Lacanche, robot 
de cuisine, robot pâtissier, mixeur, stérilisateur…

Ilots central modulable (en U, en I…)

Tabliers de cuisine fournis durant l’atelier

Pièce extra lumineuse avec vue sur le jardin potager

75 m2 accès PMR30 pers. max



Des extérieurs calmes 
pour se ressourcer

Potager de 1600m2 avec une terrasse au cœur du jardin

100% bio

Compost

Principe de permaculture (paillage, engrais naturel avec 
compost et fumier, variétés anciennes, plantes vivaces)

Légumes, plantes aromatiques et fleurs comestibles 
cueillis et cuisinés durant les ateliers

1600 m2 potager



Prolongez l’expérience
restez dormir à la Grange

Jusqu’à 15 couchages tout confort répartis 
sur 6 chambres avec literie neuve, fenêtre double 
vitrage, linge de lit et serviette de toilette fournis

Coin détente et lecture de 25 m2  avec 2 grands canapés

Détail des 6 chambres :
3 chambres avec 1 lit double et salle de bains privative 
dont 1 accès PMR
1 chambre avec 1 lit double et salle de bains partagée
1 chambre avec 2 lits simples et salle de bains partagée
1 chambre avec 1 lit double, 1 lit simple, 1 lit gigogne 
et salle de bain privative

200 m2 accès wifi15 couchages max



Nous serons ravis de vous aider à organiser votre événement d’entreprise sur mesure.

Pour tout demande, merci de nous contacter au 02 54 43 57 21 ou à bienvenue@lagrangeauxsavoirfaire.fr

Notre offre team building

Sur demande

De quelques heures 
à plusieurs jours

30 participants

Team building Séminaire Location d’espace

• Préparez un apéro dînatoire

• Brassez votre bière

• Pétrissez votre pain au levain

• Cuisinez végétarien ou zéro déchet

• Fabriquez votre propre charcuterie

Laissez libre cours à votre imagination…

• Location salle de réunion 30m2

• Location atelier cuisine 75m2

• Location des chambres

• Service traiteur en option

Choisissez votre atelier

Salle de réunion privatisée 

Repas / hébergement 

+ 

+ 

De 50 à 180€/pers.

1 jour, 1/2 jour ou soirée

30 participants max

80€/pers.€

De 1 à plusieurs jours

15 participants

Un atelier sur-mesure, de quelques heures
à une journée, pour un moment unique !

Tous nos ateliers peuvent être proposés 
dans le cadre d’un séminaire d’entreprise

Un événement, un tournage, une formation ? 
La Grange est à votre disposition.

€ €



Complétez votre team building à la Grange 
avec une visite au château de Chambord 
ou au zoo de Beauval, une découverte 
de la Loire et de ses vignobles, ou envolez-vous 
à bord d’une montgolfière. 

Faites-nous part de vos envies et nous organiserons un 
séminaire qui ne ressemble qu’à vous.

Le Val de Loire
et ses environs 



Paris

OrléansLe Mans

Nantes

Château
de Chenonceau

Château
de Chambord

Bourges

Tours

Poitiers

Zoo de Beauval
(2h00)

(2h00)

Amboise

4 place de l’Église - 41400 Vallières-les-Grandes
Parking sur place - Gare la plus proche : Amboise

Un lieu unique pour vos évènements 
au cœur de la région Centre



bienvenue@lagrangeauxsavoirfaire.fr
02 54 43 57 21

La Grange aux savoir-faire 
4 place de l’Église – 41400 

Vallières-les-Grandes
©mars 2022

On espère
vous voir bientôt…


