Dossier de presse

Choco & Gato : ateliers culinaires artistiques autour du

chocolat et des gâteaux
Notre volonté ? Développer la créativité artistique dans le cadre d’un atelier culinaire.

Le pari ? S’amuser et réaliser des œuvres d’art qui se mangent. Avis aux gourmands !

Nos spécialités ?

 Le modelage en pâte d’amande : pas de pâte à sucre chez nous, nous préférons l’amande naturelle et
colorée.

 La peinture sur chocolat (fabriqué par Choco & Gato) avec bien entendu de la peinture 100%
alimentaire car TOUT SE MANGE.

La société Choco & Gato est née de la volonté d’une maman de 40 ans, passionnée par la pâtisserie et le
chocolat. Après avoir tourné 7 émissions Masterchef en 2012, Carol Darthoux décide de quitter son emploi
pour suivre une formation « pâtisserie et chocolaterie ». Son stage dans la chocolaterie COLAS (située à Maule)
est la réalisation d’un rêve d’enfant !

Son passage dans la Couveuse des Yvelines lui a permis en 2013 de devenir une chef d’entreprise accomplie.
Ses études et son expérience en entreprise (ingénieur commerciale puis responsable formation) l’ont aidée à
gérer ce changement radical d'orientation professionnelle.
Choco & Gato a fêté ses 1 an en janvier 2014.
Suivez-nous également sur

: www.facebook.com/chocoetgato ou sur www.chocoetgato.fr
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Ateliers culinaires ludiques et créatifs
Nous sommes spécialisés dans les ateliers pour les enfants à partir de 3 ans, ados et adultes.
Choco & Gato s’adapte aux besoins de ses clients en proposant des ateliers personnalisés.

Depuis 2014 nous proposons également des ateliers à destination des équipes de commerciaux en entreprise.

Nous intervenons en région parisienne au domicile des particuliers ou dans les établissements (centres de
loisirs, écoles maternelles et primaires, entreprises).

Fêter son ANNIVERSAIRE est un jeu d’enfant ! Activité culinaire et goûter, tout est géré par
Choco & Gato.

Aucun souci d’organisation, ni de liste de courses, nous apportons TOUT chez le client ! C’est une prestation clé
en main : le matériel, les ustensiles de cuisine, les tabliers et les ingrédients nécessaires sont fournis par nous.

« Ma fille était ravie, elle m'a dit que c'était son meilleur anniversaire. » Christine C.

« Votre atelier était très bien : les enfants vraiment contents et le chocolat bien bon ! » Lucile D.

Pour les CENTRES DE LOISIRS, notre volonté est de développer la créativité artistique des enfants dans le cadre
d’un atelier culinaire. Nos ateliers sont ludo-éducatifs. Choco & Gato organise ses ateliers SANS cuisine : seul
le point d’eau est indispensable pour se laver les mains.

Contact Presse : Carol Darthoux, créatrice de Choco & Gato ●  06.08.53.93.77 ●  carol.darthoux@chocoetgato.fr
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Témoignages
« Très bonne relation avec les enfants de tout âge, Carol Darthoux sait captiver les enfants en étant à leur
écoute ; sa voix douce et posée fait de ses ateliers un moment très convivial et ludique. » Centre de Loisirs de
Meulan (78)

« Très bonne intervention. Les enfants et les parents ont trouvé l’idée pertinente et intéressante. Carol a su
captiver les enfants et leur transmettre sa passion. » Centre de Loisirs de Triel sur Seine (78)

« Intervenante compétente, consciencieuse, très professionnelle.et pédagogue. » Mairie des Mureaux (78)

Evénements

Vaux sur Seine se met à table par le 7e art (2 juin 2013)
Pour la deuxième année, l'association
Contrechamps organise un week-end de
cinéma à Vaux-sur-Seine.
Au programme cette année :
les affinités du cinéma et de la
cuisine.

Projection de courts métrages en
plein air, cinéma d'animation,
fiction, documentaire, ateliers et
rencontres (et bien sûr de quoi
aiguiser vos papilles) seront
programmés pour donner un aperçu
du cocktail que forment les deux arts
réunis.

Au menu : 17h : Atelier de peinture sur chocolat avec Carol Darthoux de Choco & Gato

Extrait de l’article publié dans le Journal des 2 Rives le 18/04/2013

La créatrice
« Avec Choco & Gato, les enfants peuvent exprimer
toute leur créativité dans des ateliers culinaires :
gourmandise et amusement vont de pair chez nous ! »
Carol Darthoux
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter son portrait :
http://www.chocoetgato.fr/contact-devis.php
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