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Gourmandista c’est qui, c’est quoi ?

Aurélie Verdié, fondatrice de Gourmandista
en 2015.

Diplômée d’un Master 2 en marketing
opérationnel, et après plusieurs années en
tant que Responsable des ventes dans un
groupe de l’agro-alimentaire, j’ai décidé de
me reconvertir pour vivre de ma passion.

Le CAP de Pâtisserie en poche, je vais à la
rencontre de belles maisons pour enrichir
mon expérience puis je me lance dans
l’aventure Gourmandista.

Un concept d’ateliers de cuisine et de
pâtisserie à domicile où je partage ma
passion et mon savoir-faire sous le signe de
la convivialité.
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Des ateliers de cuisine et de pâtisserie
nomades.

 Je me déplace sur le lieu de votre
choix

 Le matériel et les ingrédients
nécessaires sont compris dans la
prestation

 Des ateliers pour tous : petits et grands,
novices ou expériementés.

 Des thèmes variés et sur-mesure

Rien ne peut m’arrêter 
mis à part votre créativité.
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MES VALEURS

 Amoureuse des bons produits, je
propose une cuisine de saison.

 Dans la mesure du possible, les
produits locaux sont mis en valeur à
travers les recettes.

 La slow food est à l’honneur.

 Toujours en quête des nouvelles
tendances culinaires pour vous
proposer des ateliers inventifs et sur-
mesure.

100% fait-maison et gourmand.



L’EVENEMENT IEL
A chaque événement son atelier !

Teambuilding, conventions, séminaires :

Créons ensemble l’atelier qui vous ressemble .:
- Cocktail déjeunatoire ou dînatoire
- Brunch, Mignardises
- Cuisine locale, cuisine du monde
- Défi culinaires (panier « surprise »…)

A vos côtés pour les événements de famille

en entreprise avec des ateliers ludiques et
créatifs pour les enfants, et des buffets

inventifs à dévorer des yeux.

Créez la surprise pour vos événements avec
un show culinaire.

De la créativité et du savoir-faire 
à votre service !
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A quelles occasions peut-on organiser un atelier ou show culinaire ? 

 Teambuilding, Séminaires

 Inaugurations

 Journées portes ouvertes

 Soirées privées
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« La gourmandise commence quand on n’a plus faim »

Alphonse Daudet

 Lancement d’une marque 
ou d’un nouveau produit

 Semaine de la QVT

 Journées des Familles

 Arbre de Noël

 Cadeau incentive, challenge

 Cadeau de fin d’année



Une gamme de gourmandises artisanales joliment présentées dans une box pour 
gâter vos proches.

Ils nous font confiance
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Chaque événement est unique et il me
plait de vous proposer des formules sur-
mesure.

C’est pour cela que je vous invite à me
contacter par mail ou par téléphone
pour en discuter plus en détails et je
pourrais alors vous présenter une offre
personnalisée.

Contact : Aurélie Verdié

Mail : gourmandista@yahoo.fr

Téléphone : 06.80.11.83.28
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Parlez-moi de votre projet

www.gourmandista.fr




