
 
 

 
 

 

 
 
 

Prestations culinaires d’exception 
Sur la Côte d’Azur 

 
   

 

 
 

    

 

 

 

 
 

Nous adaptons nos prestations avec intelligence et précision de 
façon à assurer un service personnalisé à notre client  

 

Vous demandez - Nous faisons le nécessaire ! 
  



 
Service gastronomique privé : 
 
Menu gourmet €/pers.: 55 (*) 
Incluant : mise-en-bouche, 2 entrées, un plat 
et un déssert. 
 

Menu degustation €/pers.: 70 (*) 
Incluant : mise-en-bouche, 2 entrées,  2 plats 
et un déssert. 
 

Menu Produits d’exception €/pers.: 110 (*) 
Incluant : mise-en-bouche, 2 entrées,  2 plats 
et un déssert. 
 
Accord avec des vins sur demande 
 

(*) hors cout du personnel de service.  
Montant minimum restauration : 330€. 

 
 
Evènement spéciaux : 
 
Nous organisons des évènements d’exception 
dans des lieux que nous pouvons vous proposer 
ou à votre résidence ou au lieu de votre choix. 
Nous orchestrons des 
réceptions avec diner en plusieurs services 
et de chic Garden parties. 
Nous pouvons également servir  
des Flying dinner ou des  
Pool & Barbecue Parties. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Atelier de cuisine privé – juste pour vous ! 
 
Cet atelier d’une demi-journée se tiendra 
chez vous en présence d’éventuels proches 
que vous aurez conviés. Le chef définira un 
programme sur mesure selon vos souhaits. 
 
Prix : 320 € + prix des principaux ingrédients. 
Appelez-moi pour retenir votre date et créer 
votre atelier de cuisine sur mesure ! 

  



 

The Chef  
Fred est un cuisiner qui aime partager sa passion 
de l’art gourmant, et donner du plaisir. Pour lui la 
chose culinaire est un tout qui commence par le 
choix des produits il en cultive d’ailleurs lui-même 
de nombreux,  la conception des recettes, que 
ce soit des classiques revisités ou des mariages 
inattendus, des modes de cuissons, la mise en 
scène dans le contenant, l’harmonie dans 
l’enchaînement des mets, et l’atmosphère dans le 
déroulement de la soirée et l’interaction avec les 
convies. 

Et puis il y a les vins que Fred peux choisir pour 
vous. Ils seront bien entendu fonction du budget 
alloué mais en amateur avisé, il s’assurera de 
pouvoir vous en faire partager les spécificités. 

 

 

 

COVID19 : 

Dans le contexte du COVID 19 des règles 
sanitaires particulières s’appliquent.  
Nous suivrons  les dernières consignes 
données par les autorités. 
Si vous avez des questions ou demandes 
n’hésitez pas à nous contacter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fred’s Refined & Exclusive Dinner 
Instagram : @fred_dinner 
Facebook : @fred.dinner.cotedazur 
http://www.fred-dinner.com 
 
CONTACT  : 
fred@fred-dinner.com 
Tel. : +33 (0)6 17 85 44 89 


