BOOK CADEAUX

GOLDEN EMOTION
25 ans by PCB CREATION

3 chèques cadeau « Evasion» Thomas Cook
Valeur : 2 000€
Paris, New York, Venise vont ont toujours fasciné ? grâce à PCB Création, faites-en votre
réalité …..
Caractéristiques principales :
• Le participant recevra son chèque cadeau Evasion par courrier à
l'adresse indiquée lors de son inscription à l'opération « Golden
Emotion – 25 ans by PCB CREATION ».
• Il est utilisable uniquement auprès de l'Agence de Voyages
RHINOS ÉVASION, joignable à l'adresse email suivante :
evasion@rhinos.fr.
Il ne peut en aucun cas constituer un moyen de paiement en
point de vente physique ou sur un quelconque site internet.
Ce chèque voyage est valable 2 ans, il est utilisable en une seule
fois et pour un montant égal ou supérieur à sa valeur.
• Dans le cas contraire, aucune monnaie ne pourra être rendue.

2 coffrets dîner au restaurant « Le Jules Verne »
Restaurant Alain DUCASSE
Valeur : 950 €
Embarquement pour un merveilleux voyage… Savourez une cuisine française
contemporaine avec la plus belle vue sur la ville lumière.
Ce coffret cadeau, invitation à dîner pour 2 personnes, comprend
:
Une table située côté fenêtre; un apéritif gourmand pour deux
accompagné d’une coupe d’un Champagne prestigieux; le menu
« Expérience » pour deux composé de six plats avec accords mets
et vins; La visite des coulisses du restaurant et une rencontre avec
le chef; 2 menus dédicacés par le chef; 1 demi-bouteille de
Champagne rosé Ruinart; 1 duo de tablettes de Chocolat Alain
Ducasse, Manufacture à Paris.
(Valable du lundi au dimanche, au dîner, 12 mois à partir de la date d'achat (hors jours fériés, 14 février, 24 et 31 décembre).
http://www.alain-ducasse.com/fr/shop/coffrets/coffret-jules-verne-diner

3 dîners dans un des restaurants
« Joël ROBUCHON »
Valeur : 800 €.
Joël Robuchon, sacré « Meilleur Ouvrier de France » en 1976, « Chef de l'année » en
1987 puis « Cuisinier du siècle » en 1990. À ce jour, il est le chef qui détient le plus
d'étoiles au monde au guide Michelin. Ce coffret cadeau est une invitation à dîner
pour 2 personnes.
L'Atelier de Joël Robuchon : Une même signature, un même savoirfaire, une même mise en avant des produits, mais une cuisine
déclinée selon le pays et ses traditions culinaires ou les épicuriens du
monde entier se retrouvent dans un même esprit de convivialité à :
-

Paris
Hong Kong
Bangkok
Las Vegas

-

Londres
Macao
Monaco
Montréal

-

Shanghai
Singapour
Taipei
Tokyo

3 Stages à l’Ecole LENÔTRE *
L 'Atelier à bord des Yachts de Paris
Valeur : 950 €
Cuisiner au pied de Notre-Dame accompagné des meilleurs Chefs de l’Ecole
LENÔTRE…
3 stages de perfectionnement pour les professionnels pour 1 personne :
• 1 stage de 4 jours d’une valeur de 1 400€
• 2 stages de perfectionnement de 3 jours d’une valeur de 800€
Cours disponibles :
•
•
•
•
•

Cuisiner Cru
Nutrition, Santé et Plaisir
Cuisiner les incontournables
du marché
Pâtisserie de restaurant et
cafés gourmands
Flair Bartending, Mixologie
et Barista

•
•
•
•
•

Glaces et Sorbets
Tartes de la pâte à la hautecouture
Gâteaux de célébration
Boulangerie et Viennoiserie
Cuisiner 3.0

* Stages valables sur les cours proposés & les dates données, hors frais de déplacement, d'hôtels et de restauration du soir.

Calendrier des stages LENÔTRE
Dates disponibles
07 au 09 août 2017
12 au 15 février 2018
13 au 15 mars 2018
27 au 29 septembre 2017
12 au 15 décembre 2017
15 au 17 janvier 2018
11 au 13 septembre 2017
09 au 11 octobre 2017
09 au 10 &13 au 14 novembre 2017 *
04 au 07 septembre 2017
12 - 13 & 16 ocotbre 2017 *
06 au 08 novembre 2017
24 au 27 juillet 2017
30 - 31 juillet & 01 - 02 août 2018
22 au 24 août 2018
* pas de cours le week end

Nb de jours
3 jours
4 jours
3 jours
3 jours
4 jours
3 jours
3 jours
3 jours
4 jours
4 jours
3 jours
3 jours
4 jours
4 jours
3 jours

Stages Disponibles
Boulangerie et Viennoiserie

Cuisiner 3.0

Cuisiner Cru

Cuisiner les incontournables du marché

Flair Bartending, Mixologie et Barista

Calendrier des stages LENÔTRE

Dates disponibles
02 au 05 octobre 2017
18 au 20 & 22 janvier 2018 *
08- 09 & 12 mars 2018 *
31 juillet 2017 au 2 août 2017
21 au 23 août 2017
23 au 26 avril 2018
19 au 21 septembre 2017
17 au 20 octobre 2017
15 au 17 novembre 2017
30 au 31 octobre & 02 au 03 nobembre 2017 *
04 au 06 décembre 2017
08 & 09 & 12 mars 2018 *
07 & 08 & 11 décembre 2017 *
23 au 26 janvier 2017
05 au 07 mars 2018
* pas de cours le week end

Nb de jours
4 jours
4 jours
3 jours
3 jours
3 jours
4 jours
3 jours
4 jours
3 jours
4 jours
3 jours
3 jours
3 jours
4 jours
3 jours

Stages Disponibles
Gâteaux de célébration

Glaces et Sorbets

Nutrition, Santé et Plaisir

Pâtisserie de restaurant et cafés gourmands

Tartes de la pâte à la haute-couture

3 Stages Bellouet Conseil*
Ecole Gastronomique – Paris
Valeur : 800 €.
L'Ecole Gastronomique Bellouet Conseil vous accueille dans ces locaux situés en plein
cœur de paris, avec une équipe de professionnels hautement qualifiée …
3 stages de perfectionnement de 3 jours pour les
professionnels pour 1 personne d’une valeur de 1 395€
parmi plus de 35 thématiques possibles :
- Boulangerie
- Petits fours
- Viennoiserie
- Traiteur & Snacking
- Pâtisserie
- Glaces
- Entremets & bûches
- Sucres
- Chocolaterie
Mais aussi des stages avec les plus grands pâtissiers M.O.F
tel que: Yann BRIS, Frédéric HAWECKER, Jean Michel
PERRUCHON
*Stages valables sur les cours proposés par l’école, hors frais de déplacement, d'hôtels et de restauration du soir.
Valable un an à compter de la date de réception de la carte cadeau.

Thématiques des stages Bellouet Conseil :
Thématiques des stages

Thématiques des stages

Boulangerie - Le pain traditionnel français
Boulangerie - Pains spéciaux et spécialités de viennoiseries
Chocolat & Confiserie - L'univers du chocolat et de la confiserie
Chocolat & Confiserie - Bonbons chocolat enrobage machine
Chocolat & Confiserie - Pièces artistiques en chocolat

Desserts à l'assiette - Desserts de restaurant design et raffines
Glaces et Sorbets - pour le pâtissier de boutique
Entremets et Buches de Noël - Spécial buches de noël saison 2
Entremets et bûches de Noël - Entremets d'exception
Entremets et bûches de Noel - Entremets saveur et gourmand
Entremets et bûches de Noel –
Chocolat & Confiserie - Chocolat spécial pâques 2017
Entremets séductions et décorations
Desserts à l'assiette - Desserts de restaurant design et raffines
Petits Gâteaux - petits gâteaux individuels "ambiance"
Travail du Sucre - initiation au travail du sucre
Petits Gâteaux - la pâtisserie classique revisitée
(sucre tiré + souffle)
Petits Gâteaux - petits gâteaux individuels "créations boutique"
Travail du Sucre - sucre d’art pièces artistiques
Travail du Sucre - pièces montées, croquembouches
Petits Gâteaux - petits gâteaux individuels "nouvelles tendances"
et wedding cake
Petits Gâteaux - petits gâteaux "innovation"

Pour plus d’information sur le contenu et les dates de stages rendez-vous sur :
http://www.ecolebellouetconseil.com/cours.php?lang=fr#galerie
Calendrier des stages 2018 sera disponible fin septembre 2017

Thématiques des stages Bellouet Conseil:

Thématiques des stages

Thématiques des stages

Les Grands Chefs - Les Créations de Quentin Bailly
Les Grands Chefs - Viennoiserie moderne by Peter YUEN
Champion du Monde
Les Grands Chefs - Les Créations de Yann BRYS
Les Grands Chefs - Entremets & Petits gâteaux by
M.O.F. Pâtissier
Jean Michel PERRUCHON - M.O.F pâtissier
Les Grands Chefs - Les Créations d' Arnaud LARHER
Les Grands Chefs – les Créations 2017 de
M.O.F. Pâtissier
Guillaume MABILLEAU - M.O.F pâtissier
Les Grands Chefs - Chocolat et Confiserie par Fréderic HAWECKER
Les Grands Chefs - Chocolat et Confiserie
M.O.F. Chocolatier
by Christophe MOREL
Traiteur et Snacking –
Petits Fours - festival de macarons
Traiteur cocktail sales, buffet et réceptions
Traiteur et Snacking –
Petits Fours - féerie de petits fours
Festival de sandwiches et tartines

Pour plus d’information sur le contenu et les dates de stages rendez-vous sur :
http://www.ecolebellouetconseil.com/cours.php?lang=fr#galerie
Calendrier des stages 2018 sera disponible fin septembre 2017

5 Cours "Exclusif Michalak« *
L’Ecole Masterclasse
Valeur : 300€
Pour connaître toutes les astuces du chef sur ses créations, découvrir des textures
nouvelles, des goûts originaux et association de parfums, version moderne ou
contemporaine, avec une présentation top !
5 stages de perfectionnement de 1 jours pour les
professionnels pour 1 personne dans une des Masterclasse
"Exclusif Michalak« d’une valeur de 300€
Découvrez tous les 2 mois le calendrier des prochains cours à
venir : http://www.christophemichalak.com/cours/
(Attention, aucun cours n'est prévu durant le mois d'août !)
* Stages valables sur les cours & dates proposés par l’école, hors frais de déplacement, d'hôtels et de restauration .
Valable un an à compter de la date de réception du gains.

2 Journées de participation au catalogue
PCB CRÉATION
Valeur : 1 000 €
1 moment unique à Partager avec les pâtissiers qui réaliseront les pâtisseries
mettant en valeur les prochaines collections PCB CREATION.
•

•

Journée de participation pour le catalogue
« Printemps – Eté 2018 » :
 shooting photos en septembre 2017
Journée de participation pour le catalogue
« Automne Hiver 2018 » :
 Shooting photos en mars/avril 2018

Ce moment unique comprend.
• 1 journée de création chez PCB CREATION
• 1 visite de la Manufacture PCB CREATION
• Le billet Aller-retour
• La nuit d’hôtel avec petit déjeuner.
• Les repas (midi, soir)

4 coffrets cadeaux Relais & Châteaux
Création N°1 : Saveurs de saison
Valeur : 175 € pour 2 pers.
Un éveil des sens et des papilles, le temps d'un déjeuner ou d'un dîner.
Ce coffret cadeau comprend pour deux personnes :
• un déjeuner ou un dîner 3 plats
• un verre de vin ou de Champagne
Avec ce coffret cadeau, découvrez le plaisir inoubliable
d'une table exquise dans des domaines magnifiques en
France ou dans le monde.
Les Chefs partageront avec vous tant l'excellence de leur
art que la chaleur unique de leur accueil.
(Accepté dans 173 restaurants)
http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/gastronomie/saveurs-de-saison.html

5 coffrets cadeaux Relais & Châteaux
Création N°5 : Voyage Culinaire
Valeur : 379 € pour 2 pers.
Un aller-simple pour la Haute Gastronomie Française.
Ce coffret cadeau comprend pour deux personnes :
• un déjeuner ou un dîner 3 ou 4 plats
• un apéritif au Champagne
• une bouteille de vin
• une bouteille d'eau minérale et un café
Avec ce coffret cadeau, découvrez ou redécouvrez l'un des
fondements de Relais & Châteaux : sa cuisine incomparable.
Laissez les Chefs vous proposer le meilleur de leur carte à
l'occasion d'un déjeuner ou d'une soirée mémorable avec
Champagne et vin.
(Accepté dans 217 restaurants)
http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/gastronomie/voyage-culinaire.html

5 coffrets cadeaux Relais & Châteaux
Création N° 15 : Douceurs de vivre
Valeur : 499 € pour 2 pers.
Des instants inoubliables dans un lieu grandiose.
Ce coffret cadeau comprend pour deux personnes :
• une nuit en chambre supérieure*
• un dîner 3 ou 4 plats
• verre(s) de vin ou de Champagne
• un petit-déjeuner
*certains établissements de catégorie supérieure sont susceptibles de proposer
une chambre classique

Un séjour idyllique dans un lieu merveilleux.
Avec ce coffret cadeau, laissez nos Maîtres de Maison vous
accueillir dans leur univers enchanteur et vous proposer une
cuisine créative, fine et subtile accompagnée des conseils de
leur œnologue. (Accepté dans 190 Etablissements)
http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/sejours/douceur-de-vivre.html

4 coffrets cadeaux Relais & Châteaux
Création N°7 : Grands Chefs
Valeur : 590 € pour 2 pers
Toute la virtuosité de Relais & Châteaux en termes de gastronomie : des Chefs
talentueux, au firmament de leur art.
Ce coffret cadeau comprend pour deux personnes :
• un déjeuner ou un dîner dégustation 5 plats
• un apéritif au Champagne
• une bouteille de vin
• une bouteille d'eau minérale et un café
La « Haute couture » des Relais & Châteaux en matière de
gastronomie.
Ce coffret cadeau vous offre la garantie de surprendre les
fins gastronomes en leur faisant découvrir les tables des
plus grandes signatures contemporaines de l'art culinaire
mondial. (Accepté dans 123 restaurants)
http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/gastronomie/grands-chefs.html

4 coffrets cadeaux Relais & Châteaux
Création N° 17 : Lieux Magiques
Valeur : 655 € pour 2 pers
Tout le savoir-faire et le savoir-recevoir de Relais & Châteaux.
Ce coffret cadeau comprend pour deux personnes :
• une nuit en chambre Deluxe ou suite
• un petit-déjeuner
• un apéritif au Champagne
• un dîner 3 ou 4 plats
• une bouteille de vin
• une bouteille d'eau minérale et un café
Ce coffret cadeau vous promet une escapade mémorable et
raffinée. Ce coffret renferme la quintessence de Relais &
Châteaux : l'association de Maisons uniques et de la haute
gastronomie. (Accepté dans 173 restaurants)
http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/sejours/lieux-magiques.html

4 coffrets cadeaux Relais & Châteaux
Création N° 21 : le temps suspend son vol
Valeur : 795 € pour 2 pers.
Une sublime escapade, à découvrir en semaine!
Ce coffret cadeau comprend pour deux personnes :
• deux nuits en chambre double
• deux petits déjeuners
• un dîner 3 plats
• une bouteille de vin
• une bouteille d'eau minérale et un café

Prolongez le plaisir ! Avec ce coffret cadeau, offrez une
pause de trois jours à l'écart du tumulte et du stress. Nul
doute que deux nuits sauront rendre ce séjour encore plus
inoubliable.
(Accepté dans 156 établissements
http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/sejours/le-temps-suspend-son-vol.html

4 Cheque cadeaux Relais & Châteaux
Création sur mesure
une formule à votre mesure, rien que pour vous :
Acceptés dans tous les établissements Relais & Châteaux à
travers le monde, les chèques cadeaux permettent de faire
découvrir l'univers Relais & Châteaux en toute facilité.

• 1 Coffret sur mesure à 200 €
• 1 Coffret sur mesure à 600€
• 1 coffret sur mesure à 650€
• 1 coffret sur mesure à 800€
Découvrir toutes les destinations :
https://www.relaischateaux.com/fr/

5 Apple watch séries 1
gris sidéral
Valeur : 319 €.
Suivre et partager votre activité. Obtenir des données détaillées sur vos séances de
sport. Surveiller votre santé. Garder le contact.
Caractéristiques principales : Boîtier aluminium gris sidéral,
Processeur bicoeurS1P, Résistante aux éclaboussures.
Détails : Écran Retina OLED avec Force Touch (450nits)
Dos en composite, DigitalCrown, Cardio fréquencemètre,
Accéléromètre et gyroscope, Capteur de luminosité ambiante, Haut –
parleur et micro, ifi, (802.11b/g/n 2,4GHz), Bluetooth 4.0, Jusqu’à 18
heures d’autonomie.

10 Tablettes Galaxy Tab E
+ carte micro SD 16 Go
Valeur : 214 €.
Découvrez la nouvelle et époustouflante Tablette Galaxy Tab E. Un appareil unique à la
simplicité raffinée. Ultra pratique et facilement transportable.
Caractéristiques principales : Tablette Android 4.4KitKat, Processeur
Quad Core 1.3GHz, Capacité stockage : 8Go, Résolution écran :
1280 x 800pixels, Micro SD de 16 Go en plus

Détails : RAM : 1.5Go, Taille de l'écran : 9.6 pouces (24.4cm), Wi-Fi,
Bluetooth4.0, Webcam :2MP, Appareil photo : 5MP, Applications :
Navigateur Internet, Google Apps, Galaxy Apps, Fonction partage
d'écran, Lecteur vidéo Full HD1080p

15 Enceintes Bose SoundLink MiniII
Enceinte nomade Bluetooth
Valeur : 149€
Un son sublimé au creux de la main ! L'enceinte Bluetooth SoundLink Mini II diffuse un
son riche et naturel, avec des basses d'une profondeur surprenante pour un modèle
ultra-compact.
Caractéristiques principales :
Le socle recharge labatterie, Un son ample aux basses
profondes, Portée sans fil jusqu'à 9m, Autonomie de la
batterie jusqu'à 10heures, Puissance délivrée : 100 -240V
Détails :
• Sans fil et ultra-compacte, vous pouvez désormais
emporter le son Bose par tout
• La fonctionnalité mains-libres vous permet de
prendre vos appels

200 Thermomètre de cuisson
TFA Dostmann
Valeur : 32 €
Super thermomètre de cuisson à sonde électronique Logoté PCB CREATION
permettant de mesurer la température des liquides, pâtes et matériaux semi-solides
Caractéristiques principales
• Affichage digital, pile inclue;
• Commutatuer on-off; C°/F°
• Fonction Hold, max-min avec mise à jour dynamique;
• T90 temps de mesure env.8sec;
• Mise Hors circuit automatique avec fonction de
mesure à long terme,
• Calibrage possible, Etanche IP67,
• Précision +-0,5° : (de -10 à 100°) et +- 2° (de +200 à
+250°);
• Norme EN13485 & HACCP
• Etui plastique rigide, Ne passe pas au lave-vaisselle

150 Mini Enceinte avec LED 3W
Valeur : 42 €
Véritable haut parleur Bluetooth, la qualité du son de cette mini enceinte ne vous
décevra pas ! Facile à transporter, elle se glisse dans votre sac. Vous pourrez
désormais recevoir vos appels téléphoniques sur votre enceinte et profiter d'encore
plus de musique grâce à son port SD.
Caractéristiques principales :
• Enceinte avec led 3W 150;
• Haut-parleur 3w avec batterie de 1500mah (+/- 5
heures d’écoute).
• Une simple pression sur le dessus permet de changer la
couleur de la led intégrée, bluetooth 2.1 pour une
connexion jusqu'a 10m.
• Facile à transporter avec son crochet en métal qui
permet de l'accrocher ou vous voulez.
• Câble micro USB inclus.

1 000 Chargeurs de téléphone à induction
Valeur : 22 €.
Recharger votre smartphone n'a jamais été aussi facile. Grâce au chargeur à induction
logoté PCB CREATION, il suffit de poser votre smartphone sur son socle pour le mettre
en charge. Vous n'avez plus besoin de connecter un câble à votre smartphone pour le
recharger.
Caractéristiques principales :
• Input - DC/5V
• Output - 5V/1A
• Sous boîte carton blanche
• Garantie 1 an
• Dimensions : 69 x 9 mm
• Matière : Plastique et PVC
• livré avec 2 adaptateur : Iphone +
androïd

4 développements de matrice
Valeur : 1 500€
Une nouvelle idée prend forme dans votre esprit, nouvelles formes prend vie dans vos
mains.
PCB CREATION réalise votre MOULE PERSONNALISÉ! Si
vous le rêvez, nous pouvons le faire!

Votre frais de création de matrice OFFERT*
PCB CREATION vous offre un service complet et unique,
qui vous aide à créer votre propre modèle selon vos idées.
Nous avons juste besoin d'un dessin, un projet, ou tout
simplement des vos idées.
* Conditions complètes de l’offre « GOLDEN MATRICE » : offre valable pour toute commande d’un moule personnalisé passée
jusqu’au 30 juin 2018 inclus, sur la base du devis proposé par notre équipes. Offre spécifique proposée dans le cadre de notre grand
jeu concours « Golden Emotion 25 ans by PCB Création ». Cette offre ne peut en aucun cas constituer un moyen de paiement ou
être échangée par une autre offre.

100 Personnalisations chocolatées
Valeur : 155€
Le «petit plus» en chocolat qui signera vos créations.
PCB Création vous offres vos plaquettes d’exception
personnalisés :

3 boites personnalisées de décors chocolatés
au chablon vous sont OFFERTE*
Pour les plaquettes chocolat, vous avez le choix entre notre
-

Chocolat noir pure origine Équateur
chocolat au lait
chocolat blanc

Chocolat Blanc de blanc
Chocolat caramélisé
(nouveau)

* Conditions complètes de l’offre : offre valable pour toute commande de personnalisation passées jusqu’au 30 juin 2018 inclus, sur les
produits disponibles uniquement dans les pages « exemple de personnalisation - personnalisation des décors » page 11 & 12 du
catalogue PCB CREATION (Hors personnalisation des décors en chocolat panaché, de la personnalisation des kits, des personnalisations
pour boisson, des cuirs et des feuilles imprimées). Offre spécifique proposée dans le cadre de notre grand jeu concours « Golden Emotion
25 ans by PCB Création ». Cette offre ne peut en aucun cas constituer un moyen de paiement ou être échangée par une autre offre.

500 frais de cliché
Valeur : 155€
Personnalisation, rien de plus simple !
PCB Création vous offre la possibilité de
personnaliser vos produits, de valoriser votre nom,
et cela en toute simplicité.

Votre frais de cliché vous est OFFERT*
Choisissez les produits qui correspondent le mieux
à vos méthodes de travail pour personnaliser vos
réalisations. Venez imaginer avec nos designers le
look que vous souhaitez donner à votre
personnalisation.
* Conditions complètes de l’offre : offre valable pour toute commande de personnalisation passée jusqu’au 30 juin 2018 inclus. Valable sur les
produits disponibles dans les pages « exemple de personnalisation des pages 4 à 15 du catalogue PCB CREATION. Offre spécifique proposée
dans le cadre de notre grand jeu concours « Golden Emotion 25 ans by PCB Création ». Cette offre ne peut en aucun cas constituer un moyen
de paiement ou être échangée par une autre offre.

Toute l’équipe PCB Création
vous souhaites

Bonne Chance !
Pour tout renseignement merci d’adresse vos demandes par mails à Jeremy DAGOT : jeremy.dagot@pcb-creation.fr

