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Fondé en 1895, l’institut Le Cordon Bleu a pour mission depuis 120 ans, la 
transmission des techniques et des savoirs hérités des grands maîtres de la cuisine 
française. Avec plus de 35 écoles implantées dans plus de 20 pays, Le Cordon 
Bleu est le premier réseau mondial d’instituts d’arts culinaires et de management 
hôtelier.

Le Cordon Bleu Paris offre un éventail d’ateliers culinaires en français et en anglais 
pour les passionnés de gastronomie, en individuel ou en groupe, pour les amateurs 
ou les professionnels. Guidés par un Chef Le Cordon Bleu, ces ateliers initient aux 
techniques liées à la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie et aux accords mets et vins.

Les Chefs Le Cordon Bleu sont des professionnels de l’industrie : certains viennent 
de restaurants étoilés au Michelin, d’autres font partie des Meilleurs Ouvriers de 
France (MOF). Ils sont tous dédiés à la transmission de leur savoir-faire.

Rejoignez-nous sur les fronts de Seine et retrouvez le temps d’un atelier convivial le 
prestigieux corps enseignant Le Cordon Bleu.

Founded in 1895, Le Cordon Bleu institute has, for the past 120 years, been committed 
to disseminating the techniques and expertise inherited from the great names of French 
cuisine. With more than 35 schools in 20 countries, Le Cordon Bleu is the leading 
Global Network of Culinary Arts and Hospitality Management Institutes. 

A wide range of culinary workshops, in French and English, are available at Le 
Cordon Bleu Paris for all those who are passionate about gastronomy whether private 
individuals, groups, amateurs or professionals. Under the guidance of a Le Cordon 
Bleu Chef, these workshops give an introduction to cuisine, pastry and boulangerie 
techniques, and to food and wine pairing.

Le Cordon Bleu Chefs are industry professionals: some come from Michelin-starred 
restaurants, others are One of the Best Craftsmen in France (Meilleur Ouvrier de 
France - MOF). They are all dedicated to sharing their expertise.

Come and join us overlooking the Seine and spend time with the prestigious Le Cordon 
Bleu teaching team during a fun and friendly workshop.
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