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Cyrille Zen

Chef étoilé

Trois
bonnes
raisons de
faire appel à
Cyrille Zen
A la tête de deux restaurants
La Bergerie de Sarpoil, 1 étoile Michelin et
situé à Saint-Jean-en-Val, en Auvergne.
Le Bistrot Zen, à Montpeyroux, en Auvergne.

Cyrille Zen fait également partie des
Toques d’Auvergne, ce qui l’élève au rang
des plus grands chefs de la région.
Chef étoilé depuis 2011, ce passionné
étonne par sa cuisine inventive et
généreuse.

Un cuisinier aux mains d’or
En 2006, Cyrille Zen et son épouse Audrey
rachètent « La Bergerie de Sarpoil ».
S’en suit alors une rafle de prix et honneurs.
En 2010, il obtient une mention dans le Guide
Rouge ainsi que dans le Gault&Millau.
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Il donne le « top » !
Cyrille Zen participe à la saison 3 de Top
Chef en 2012 et arrive en finale.
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Consulting

Le chef met à votre service son
savoir-faire et vous accompagne pas
à pas dans vos projets.
Ambassadeur de marque

Formation de vos équipes

Faites confiance à Cyrille Zen pour valoriser

Gagnez du temps en donnant à votre

et transmettre une expérience de marque

personnel les ressources nécessaires pour

auprès de votre cible.

exceller en cuisine.

Lancement de produits / gammes

Réalisation de dîners caritatifs

Choisissez un porte-parole de qualité pour

Réunissez un maximum de participants

soigner votre lancement de produits ou de

autour

gammes.

succulent dîner concocté par le chef.

Création de recettes ou de cartes

Parrainage

Laissez vous emporter dans l’univers créatif

Faites appel à la générosité et à la

de Cyrille Zen pour la conception de vos

notoriété du chef pour soutenir un projet

recettes et menus.

humanitaire ou citoyen.

Elaboration de fiches techniques

Animation d’événement

Optez pour le savoir-faire et l’expérience

Proposez les services du chef pour

d’un chef étoilé pour la réalisation de vos

présenter vos produits ou pour être jury

fiches techniques de recettes.

lors d’un atelier ou stage culinaire.

d’une

bonne

cause

et

d’un
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Partenariats

Quelques exemples
AMBASSADEUR DE MARQUE

LANCEMENT DE PRODUIT

CREATION DE RECETTES

Un ambassadeur de choix pour la
marque anglaise Kenwood, leader
européen sur le marché de la
préparation culinaire.

Fischer Bargoin a choisi Cyrille Zen
pour le développement d’une
nouvelle gamme de couteaux.

VVF Villages a souhaité faire appel à
Cyrille Zen pour ses menus « esprit
Bistrot ».

La recette d’un partenariat réussi

La recette d’un partenariat réussi

La recette d’un partenariat réussi

La performance est une valeur
commune entre Cyrille Zen et la
marque Kenwood.

Cyrille Zen et Fischer Bargoin
partagent le goût pour l’innovation
constante.

Ce partenariat découle des valeurs
dans lesquelles Cyrille Zen et VVF
Villages se reconnaissent : le goût
de faire plaisir, l’intérêt pour le
développement d’une économie
locale et l’amour pour les
générations qui les précèdent.

Au menu du partenariat

Au menu du partenariat

Au menu du partenariat

Aujourd’hui, Cyrille Zen utilise le
Cooking Chef, un des produits
phares de la marque Kenwood,
dans le cadre de ses préparations
culinaires.

Le chef étoilé a apporté son
expertise pour accompagner
l’entreprise de coutellerie dans le
lancement de sa gamme Zen de
couteaux de cuisine élégante et
innovante en acier haut de gamme
pour les professionnels de la
restauration.

Cyrille Zen a créé des recettes pour
la carte Bistrot hiver 2015/été 2016
de VVF Villages et a également
formé les ches à ses recettes.

Le chef donne aussi des cours de
cuisine grand-public au Cook &
Coffee, lieu de démonstration et
vente d'électroménager culinaires
de la marque Kenwood.
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Contact
AGENCE SOPHIE BENOIT

COMMUNICATION
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Deux bureaux
36 rue Etienne Marcel 75002 Paris
Métro - Etienne Marcel RER A - Les Halles
22 boulevard Carnot, 03200 Vichy

01 43 41 08 51 - 06 63 70 61 69
yglinga@sbc-groupe.com
eve@sbc-groupe.com

Vous voulez décupler votre visibilité dans les médias et
amplifier votre activité commerciale ?
A nous de cibler vos attentes pour trouver ensemble les
meilleures conditions de partenariats avec le chef Cyrille Zen.

ACZ Consulting, Cyrille Zen, 23 Rue des Plats, 63114 Coudes
N° SIRET 75067982100017

