TEAM BUILDING

Opération Cheescake
Gaec la Ferme Aux Trois Granges
Chemin des étangs,
42210 Boisset-lès-Montrond
Contact : laurelyne.mondel@gmail.com
06 77 22 51 22

Partez à la chasse des ingrédients et fabriquez le meilleur cheesecake !

Durée de l’activité
Entre 2h
et 3h

Tarif
20 euros
par participant

Valeurs d’entreprises développées

- Travail en équipe
- Cohésion d’équipe, l’esprit d’équipe
- Esprit de compétition
- L’intelligence collective
- La communication autrement entre les membres d’une équipe
- La motivation individuelle et collective

Première étape : déchiffrer la recette de la ferme

Attention aux pièges de la recette !
Des erreurs s’y sont glissées. à vous de les identifier et de les rectifier
afin de réaliser le meilleur cheesecake. En effet, le poids des ingrédients
a été mélangé et des mots manquent à l’appel.
Il va falloir travailler en équipe pour déchiffrer la recette !
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Deuxième étape: réalisation de la recette
Il faut 6 ingrédients pour la recette :
Chaque équipe part à la recherche des ingrédients et réalise la recette
ensemble.
- La farine : fabrication de la farine à l’aide d’anciens moulins à café
en écrasant les grains de blé, tamisation et pesée.
- Les œufs : chasse aux oeufs dans la grange, monter des blancs en
neige.
- Du fromage blanc : il sera fabriquer par nos soins la veille de l’activité;
c’est un fromage blanc solide; il faudra donc réaliser un fromage blanc
battu.
- Des spéculos: préalablement mixés.
- Du sucre : pesée du sucre.
- Du beurre: fabrication du beurre en secouant de la crème dans des
petits pots, égouttage et le faire fondre.

Troisième étape: Réalisation et cuisson de la recette
Quatrième étape: Dégustation
Élection des juges dans chacune des équipes et dégustation à l’aveugle
par les juges sous l’oeil avisé de leurs équipiers.
Élection de l’équipe gagnante.
Dégustation des cheesecakes de chaque équipe autour d’un jus de
l’amitié.

Cinquième étape : Récompenses

Distribution des diplômes et photo collective.

