
Top chef 195
Samedi 11 février 2023

La 195ème vous invite à son premier concours Top chef 195
dans son restaurant étoilé (le local) le 11 février 2023! Vous
ferez partie d’un grand jury qui départagera des cuistots
qualifiés. Bloquez cette date dès maintenant et invitez tout
votre entourage!

Le concept

Les animés et les animateurs seront divisés en 4 groupes composées de castors, louveteaux,
scouts et pionniers. Ils auront toute la journée pour tous préparer une entrée, un plat et un
dessert qui seront présentés sous la forme d'un buffet dans le thème de l’exposition
universelle. Chaque parents/amis/membre de la famille viendra déguster ces menus et pourra
ensuite voter pour élire notre équipe top chef 195 de l’année.

Organisation pratique

Tout se déroule au local le samedi 11 février
Rendez-vous à 10h pour les animés en tenue de cuisinier.
Tous les membres du jury (parents, amis, papy,mamy, parrain, marraine,...) sont

attendus à 19h. Au plus vous ramenez de connaissances, au plus vous avez de chance de
pouvoir faire gagner votre enfant!

Présences des cuistots

Cet événement remplace une réunion (celle du 12 février). La présence des animés est donc
attendue comme en réunion. Merci de prévenir les animateurs, à l’avance, si votre enfant ne
sera pas présent (maladie, évènements exceptionnels). La participation au repas le soir est
payante (10€) et n’est pas obligatoire.

Inscription du jury

Merci de réserver votre place au restaurant pour toutes les personnes présentes ce soir là (les
animés également) directement sur le site www.195sgp.be dès maintenant et jusqu’au 8
février.

Prix

Adulte: 16€
Enfant/animés/animateur: 10€

En espérant voir le plus d’entre vous et pouvoir rencontrer votre entourage autour d’un bon
repas, nous vous souhaitons une belle année 2023.

Le staff d’Unité et les animateurs

Benjamin/Kowari (Responsable d'Unité) : 0472/29.73.04
Justine/Coati (Responsable d’Unité Adjointe) : 0491/12.22.99

http://www.195sgp.be

