
Roby Mayer 

Chef de cuisine & Provocateur d’envies 

www.mychefdecuisineparis.com 

Tel : 06 10 15 00 37 

 

 

Cours de cuisine pâtisserie & Diners insolites - Paris 

Un savoir-faire reconnu et apprécié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef de cuisine passionné, j’ai bien compris pour être depuis de nombreuses années 

aux côtés de ceux qui aiment organiser des événements personnalisés comme le 

vôtre, que le plus important étant l’originalité, la convivialité, et la qualité de service. 

 

 

Une expérience significative 

5 hôtels * * * * * : Palace Lucerne - Intercontinental Hyde Park Londres 

Hotel Krasnapolski Amsterdam  - Royal Plaza Montreux - Intercontinental Mexico 

 

Des centaines d’ateliers culinaires 

Notamment chef de cuisine intervenant pour les cours de cuisine au Ritz Escoffier et chez Lenotre 

  



Je mets à votre disposition toute mon expérience et mon savoir-faire 

dans la réalisation et la réussite de vos soirées d’amis. 

Réalisant vos cours de cuisine pâtisserie, dîners insolites de chef, et réceptions sur mesure 

et cela dans le but de donner réellement suite à vos envies les plus gourmandes. 

 

my chef de cuisine Paris :  la cuisine…Le plaisir de faire plaisir 

 

 

 

 

 

 

Animations culinaires  

dans nos ateliers 

 Cours de cuisine du marché  

 Cours de cuisine gastronomique  

 Cours végetarienne 

 Cours de pâtisserie 

 Team cooking -Team Building 

Prestations sur mesure 

à votre domicile 

 Ateliers de cuisine – pâtisserie 

 Evénements culinaires 

 Diners de chef 

 Traiteur  -  Cocktails dinatoires 

 Show & Démo

 

Une envie, un interlocuteur, une organisation réussie : my chef de cuisine Paris 

Vous désirez vous perfectionner à la cuisine ou/et créer un diner d’amis original ? 

Excellent choix, les petits plaisirs de la table sont souvent ceux de la vie. Profitez-en 

 Proposition personnalisée 

 Menu selon votre choix 

 Cuisine « fait maison » 

 Facilité d’organisation 

 Tarifs avantageux 

 

Pour vos envies épicuriennes, je vous propose de délicieuses recettes. 

Lesquelles vous permettront d’apprendre à mes côtés de nombreuses astuces et d’avoir le 

plaisir de déguster des mets savoureux entourés de vos invités. 

Le plaisir ne vaut que s’il est partagé 

Roby Mayer 


