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Upgrad / Le Chef Est Une Femme
3 salles

Asnières-sur-Seine
92 Hauts-de-Seine

Adresse : 36 rue Victor Hugo - 92600 Asnières-sur-Seine
Tél : 06 15 36 35 05
E-mail : hello@upgrad.paris
Web : upgrad.paris
Direction/contact : Sandra Djoumessi
Parking : public, 80 places (gratuit)

Vos événements se dérouleront dans un loft design de 200 m², pensé et
redécoré pour que vous vous y sentiez «comme à la maison».
Vous découvrirez un lieu typique et chaleureux, illuminé par la
lumière traversant la verrière à 7 m au-dessus de vous.
Face à la cheminée encastrée et à l'écran géant, vous pourrez
travailler confortablement, en vous connectant au Wifi à très haut
débit.
Ce lieu est donc un espace de choix pour tous types d'événements,
allant de la réception au séminaire en passant par le Team Building.
La situation. A 5 km de Paris, à 25 km de l'aéroport Paris Charles de Gaulle et à
30 km de l'aéroport d'Orly, facilement accessible par la route et les transports en
commun (Bus RATP 304, 378, 366, 164. Métro : ligne 13, station «Les Agnettes»).
Les accès. Bus RATP : 304, 378, 366, 164.
Métro : ligne 13, station Les Agnettes.
Gare : Asnières-sur-Seine.
Aéroports : Roissy Charles de Gaulle (25 km), Orly (30 km).
GPS : latitude : 48,9234412 - longitude : 2,2793710
La table. Le Chef est une Femme vous propose des prestations culinaires surmesure pour vos événements professionnels sous forme de :
- Cocktail dinatoire
- Show devant (Le Chef cuisine en live devant les convives)
- Dîner servi à table
- Cours de cuisine (jusqu'à 50 personnes)
- Initiation à l'œnologie
- Accords mets et vins (en collaboration avec notre caviste)
Nous nous adaptons à vos goûts et/ou vos restrictions alimentaires et
construisons ensemble le menu adapté à vos besoins.
Les chambres. Hôtels toutes catégories à proximité immédiate.
Les loisirs. Incentive / Team Building : notre activité la plus plébiscitée est le
TeamCooking, un challenge culinaire par équipe.
Guidées par nos Chefs expérimentés, les différentes équipes auront pour
mission de réaliser le meilleur plat possible, en terme de goût et de style.
Ce Team Building a déjà séduit plus de 300 entreprises qui apprécient son
dynamisme et sa convivialité.
Organisation de loisirs : n'hésitez pas à nous faire part de vos envies d'activité
afin que nous vous aidions à construire votre programme sur-mesure (soirées
dansantes, formations ludiques, animation œnologique, DJ, magicien...)
Les espaces de réunion.
L'Espace Lounge (climatisé) et ses 7 m de hauteur sous plafond constituent le
cœur du Loft.
Il est l'endroit idéal pour échanger, travailler ou simplement se détendre, à la
lumière zénithale ou à la lueur des bougies.
La Mezzanine (climatisée) surplombe l'Espace Lounge et offre une vue
imprenable sur l'écran de projection géant et la cheminée.
La Salle de Jeux, quant à elle, saura aussi bien accueillir une session de travail
assidue qu'un tournoi de Mario Kart enflammé ou encore une projection privée
comme au cinéma.
Et pour percer les secrets de nos Chefs, rien de mieux qu'une cuisine ouverte,
invitation ultime à la gourmandise.
Espaces
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A
Lounge
80
60
40
40
50
80
B
Mezzanine
20
10
C
Salle de Jeux
25
15
Les équipements. Paper boards, écrans de projection, 2 vidéoprojecteurs Full
HD, écran Full HD plat 55 pouces, sono Home cinéma 5.0, serveur Musical
«Spotify» (Musique à la demande), Caméra 4K, Mur Twitter et console de Jeu
«Wii U».
Les prix. Toute étude personnalisée sur simple demande.

