
Jouissant d’une image positive, nous avons créé une agence de communication et d’événe-
mentiel culinaire afin de répondre aux demandes des entreprises toulousaines. Forte de 
notre expérience et de la notoriété acquise depuis 10 ans, l’agence est aujourd’hui une réfé-
rence dans l’animation culinaire. 
De l’idée jusqu’à la création, nous vous proposons des concepts originaux et ludiques répon-
dant aux différentes demandes de vos « briefs » clients.

Après sa formation (du CAP au Master Restauration) 
Fabrice Mignot, cuisinier de métier, fait ses classes 
auprès de plusieurs Chefs étoilés tel que Michel Roux 
(Waterside, UK).
Son rôle d’animateur d’émissions culinaires :
Les aventures de l’Homme à la Spatule sur TLT, Les 
défis de Fabrice sur MCS Bien Être,
1 Recette/3 Possibilités sur MCS Maison, etc
lui permettent de se former à l’animation.

Spatule prod, c’est quoi?

• Les « Team building » et les « Battle culinaire » ont un objectif 
commun : renforcer la cohésion d’équipe autour de la cuisine. Toutes 
les thématiques sont envisageables, de la plus simple à la plus 
extraordinaire.

Référence :
Le plus grand atelier de chocolat de France
1200 participants - 120 équipes
Un jury « guest » : Quentin Bourdy et Noémie Honiat
(tous 2 anciens candidats de l’émission Top Chef)

Team building



Tous ces concepts d’animations sont des projets conçus sur-mesure.
Une multitude de possibilités afin d’être toujours plus novateurs aux yeux de vos clients, Spatule 
Prod’ se veut complémentaire de votre communication 360°, en vous faisant partager son cœur 
de métier : la gastronomie.

Contact / Fabrice Mignot - Guillaume Corona
                 Directeurs Associés - 06 89 40 12 60

• Le « show culinaire »
Nous proposons des animations étudiées et ludiques (réalisation de recettes, atelier dégusta-
tion, animation orale, etc) pour dynamiser le trafic sur le stand de votre client, augmenter l’at-
tractivité et favoriser les échanges avec les visiteurs ou les invités. Nous adaptons nos proposi-
tions à votre demande, à vos problématiques et à la cible de votre événement.

Références :
- Animation de shows culinaires lors des Salons 
de l’Agriculture (Paris & Bordeaux) : la viande 
(Interbev), la filiale fruits & légumes (Interfel).
- Animation d’un Festival gastronomique (Lot of 
Saveurs).

• Les « Master Class »
Aujourd’hui, nous référençons plus de 60 personnalités, 
dont de nombreux chefs reconnus, que nous mettons à votre 
disposition.
Selon l’objectif :
- apprendre à revisiter les classiques de la gastronomie
- partager les astuces des grands chefs ou encore,
- travailler une technique auprès de MOF (Meilleur Ouvrier de 
France), etc. Toutes les thématiques sont possibles, elles se 
déterminent en fonction de vos besoins.

Référence :
Animations thématiques au Centre Commercial Saint Orens 
(atelier bonbon & cupcake pour les enfants, atelier Street Food 
avec Nicolas Servant (Au bon Servant), atelier chocolat avec 
Yannick Delpech (l’Amphitryon, 1*)

Masterclass au centre
commercial St Orens.


