
LE BRUNCH CRÉATIF
Vous dégustez, vous créez…

SulliCat
Traiteur responsable

Parce que les enfants ne sont pas les seuls à avoir le droit de s’amuser, nous vous proposons un 
atelier de création tout en dégustant un délicieux brunch!

Vous offrez à vos convives de tous âges un moment de plaisir gustatif et de création collective. 

Le fil conducteur de ce temps de partage a pour point de départ une histoire de votre choix! 
Votre histoire familiale, celle de votre entreprise, une histoire connue (contes, films cultes…).  

Sabine, cheffe cuisinière, s’inspire de cette histoire pour créer son menu. 
Camille, créatrice de spectacles, construit un atelier créatif dont vos convives seront les stars. 



• Comment se déroule ce temps de création et de dégustation? (3h00)

Exercices de cohésion (15min)
Pour souder l’équipe et libérer notre créativité!  

Déjeuner/ Brainstorming (1h00)
Nous expliquons le récit et ses personnages principaux. 
Nous choisissons ensemble: 
*une ou deux scènes phares que nous avons envie d’explorer.  
ex: la rencontre de Roméo et Juliette 
*une époque et un décor 
ex: les années 70, un bateau de croisière. 
*la distribution des rôles 
ex: comédien-ne, décorateur-trice, costumier-ère, musique… 

Desserts/ Création en équipe (1h00)
-les comédiens adaptent le texte à l’époque choisie 
-le décorateur-trice compose le cadre de notre scène 
-le costumier-ère élabore les personnages 
-on cherche des musiques qui pourraient convenir, on crée une lumière d’ambiance… 

Jeu (45 min)
Nous ajoutons la scène en ajoutant les effets musicaux, la figuration, les bruitages… 



GAUFRE BRUXELLOISE 

BRIOCHE  
ou 

CAKE NATURE  

CONFITURE, CARAMEL BEURRE SALÉ, 
LEMON CURD 

CAFÉ DE CHEZ "MÉO" & THÉ "KUSMI TEA", 
INFUSION. 

JUS DE POMMES "LA FERME DES WEPPES". 
EAU AROMATISÉE. 

BANANABREAD ET NOIX 

BROCHETTE DE FRUITS  
ou 

 FROMAGE BLANC ET CÉRÉALES 

PETITE QUICHE 
MAURICETTE AU BACON. 

*Tout est frais et fait maison

*Les menus seront adaptés selon 
les produits de saisons

*Signalez nous les régimes 
spéciaux afin de régaler tous vos 

convives 

SulliCat
Traiteur responsable

• Menu



• Infos pratiques

Durée      3h00

Où?      Chez vous, dans votre entreprise, dans un jardin, vous décidez! 
Un branchement électrique, des tables et des chaises, c’est tout ce qu’il nous faut! 

Tarifs      40€/par personne
*Forfait minimum 400€
*Pour plus de 25 personnes un.e intervenant.e supplémentaire sera nécessaire

Pour demander un devis: sbnsulli@gmail.com

Une  envie de plus? 
(suppl. de 2€50 par pers) 

Au choix: 
*Brunchetta avocat, tomate. 
*Brunchetta pesto, chévre. 

*Oeufs brouillés. 
*Oeufs Mimosa. 

*Fromage. 
*Croque monsieur gourmand. 

*Viennoiseries  
*Baguette/pains. 

SulliCat
Traiteur responsable

Une trace vidéo? 

Pour 150 euros 
supplémentaires, un.e 

photographe vidéaste réalise 
un petit film souvenir et un 

album photo! 

mailto:sbnsulli@gmail.com


Sabine Sulli / Sullicat
Une cuisine sans prétention qui se veut juste.
Cuisiner des produits locaux, éco-responsable.
Créer un cercle vertueux de savoir faire et de partage pour régaler les 
gens. Installez-vous je cuisine pour vous!
https://www.facebook.com/traiteurresponsablelille

Camille Pawlotsky / Compagnie Voulez-Vous?
Elle dirige cette compagnie de spectacles vivants, dont elle signe les 
mises en scène, depuis 2012.
Elle est également assistante à la réalisation sur des long métrages. 
Depuis quelques années, elle crée la lumière de spectacles et 
d’expositions.
Ses compétences et expériences multiples lui permettent d’imaginer 
des méthodes de créativité et de formation innovantes.
www.camillepawlotsky.com

Depuis plusieurs années Sabine et Camille collaborent régulièrement 
pour proposer des soirées théâtrales festives à Lille et sa région.  
Au printemps 2019, elles ouvrent un lieu éphémère à La Villette 
mêlant résidence de création participative et moments de dégustation.

Pour la nouvelle saison 2020-2021, elles expérimentent une 
nouvelle forme: le brunch créatif !

• Qui sommes nous?

http://www.camillepawlotsky.com


Version Femina - Article paru lors de la résidence de création Echographie
La Villette - 2019

LM Magazine - Article paru lors du spectacle Matrimoine - Métropole Lillois 2019


