
CRÉEZ DE LA CHALEUR AJOUTÉE 
DANS VOTRE EQUIPE 

Simplicité
•

Convivialité
•

Alimentation 
durable

Offre
Entreprises

En choisissant d’organiser 
votre événement d’entreprise 
aux Petites Cantines, vous 
soutenez pleinement l’activité 
de l’association. Grâce à vous,  
notre engagement pour la 
création de lien et 
l’alimentation durable est une 
réalité accessible à tous.



En 3 ans, nous sommes plus de 9000 
convives à nous être retrouvés à la 

table de l’association.

Maîtres de maison d’un jour

Découvrez l’activité quotidienne des 
Petites Cantines : préparer et partager le 
repas avec les habitants. Vous pouvez 
même gérer la cantine dans son 
intégralité en accueillant les convives, en 
imaginant les recettes... Venez rencontrer 
et discuter avec vos voisins de rue, 
d’arrondissement et vous enrichir auprès 
de parcours de vie de tout horizon.

Challenge culinaire 

A partir d’un même panier garni, vous 
devez élaborer vos propres créations et 
faire preuve d’ingéniosité. Vous avez 
deux heures pour réaliser en équipe un 
buffet salé et sucré, vaisselle comprise. 
Place ensuite à la dégustation et à la 
remise des prix  : chaque convive (vos 
collègues, les habitants du quartier...) 
vote pour élire l’équipe des plus fins 
gourmets. 

Les challenges

• Devis sur demande •
en fonction du nombre 

de participants, 
de 3 à 60 personnes 

Cohésion d’équipe
•

Bonne humeur
•

Partage

Plusieurs créneaux disponibles,
le midi ou le soir

Vous aussi, venez mettre la main à
la pâte avec nous !



Repas d’équipe

Un départ à la retraite, Noël, ou pour 
toute autre raison… Organisez vos repas 
d’équipe aux Petites Cantines.
En fonction de vos envies, l’équipe vous 
concoctera un menu et des activités sur 
mesure (test à l’aveugle, quiz sur 
l’alimentation...).

Mais aussi...

Petit-déjeuner

Pour bien se réveiller entre 08h et 09h15, 
venez partager un bon café (ou thé) et 
quelques douceurs pour commencer la 
journée du bon pied.

Afterwork 

Retrouvez-vous entre collègues dans la 
cantine de votre choix. Découvrez nos 
bières, vins et jus de fruits locaux autour 
d’un bon apéro dinatoire. A moins que 
vous ne préfériez une crêpes party ? Dans 
tous les cas, chacun peut mettre la main 
à la pâte s’il le souhaite.

Relais culinaire 

Une équipe pour l’entrée, une pour le plat 
et une pour le dessert. Au sein de chaque 
équipe, des petits groupes se passent la 
main toutes les 45 minutes jusqu’à ce que 
le repas soit prêt.  Et quand ce n’est pas à 
votre tour de cuisiner, vous échangez, 
jouez, apprenez en fonction de 
l’animation définie ensemble.  

Les ateliers

D’autres envies ? 

Contactez-nous 
pour créer une offre 

personnalisée

Cours de cuisine

Nos maîtres de maison vous apprennent 
à cuisiner les produits de saison et à 
sublimer les saveurs. Ici, c’est comme à la 
maison, mais avec des  astuces de chefs 
en plus. A la fin, on passe tous à table 
pour déguster les préparations. 

Ateliers 5 sens

Saurez-vous reconnaître les aliments au 
bruit qu'ils font ou aurez-vous le nez 
assez fin pour mettre un nom sur les 
odeurs ?  Venez découvrir si vos papilles 
et vos sens sont capables de déjouer nos 
pièges.



Contactez-nous

lyon
@

lespetitescantines.org

www.lespetitescantines.org

VAISE

PERRACHE

PAUL SANTY

LYON
Vaise 

37 rue Saint-Pierre de Vaise • 69009

Perrache 

74 rue de la charité • 69002

Paul Santy

108 avenue Paul Santy • 69008

Les Petites Cantines en bref

Les Petites Cantines, c’est un 
réseau de cantines de quartier 
ouvertes à tous dont l’objectif est 
de développer les liens de 
proximité à travers la préparation 
et le partage du repas. 
Ici, on cuisine les uns pour les 
autres et on mange les uns avec 
les autres ! La table sert de trait 
d’union et nous permet de 
transformer nos différences en 
formidables opportunités de 
rencontres. 


