
LE CAP ESTEL
1 diner pour 2 personnes avec boisson à la Table de 
Patrick Raingeard (1 étoile) d’une valeur de 380€.

LE ROYAL RIVIERA
1 brunch dominical pour 2 personnes, boissons 
incluses d’une valeur de 173€.

LE MAS DE PIERRE
1 dîner 3 plats pour 2 personnes à la Table de Pierre, 
boissons incluses (1 verre de vin de la sélection de notre 
sommelier, ½ bouteille d’eau minérale et café) d’une 
valeur d’environ 170 €. Valable du 1er mars 2019 au 
30 septembre 2019.

LA CIGALE VISTA BEACH
2 menus « Découverte » (hors boisson, valable à partir 
de mi-Avril 2019 jusqu’à mi Septembre 2019) d’une 
valeur totale de 150€.

CANET
1 stage de pâtisserie (sur rdv) d’une valeur de 60€.
1 coffret cadeau d’une valeur de 80€.

LE MAS CANDILLE
1 déjeuner pour 2 personnes au Candille (1 étoile 
- menu du marché 3 plats, 2 verres de vin au choix de 
notre sommelier, eaux minérales et café) d’une valeur 
de 128€. Valable un an du mercredi au samedi, sur 
réservation et sous réserve de disponibilité sauf période de 
jours fériés, congrès, menus spéciaux.

L’OISEAU D’OR
1 boite de chocolat d’une valeur de 100€.

LE NEGRESCO
1 déjeuner pour 2 personnes dans notre brasserie la 
Rotonde (3 plats, eau, café, 1 verre de vin par personne) 
d’une valeur de 98€.

PARK 45 GRAND HÔTEL DE CANNES
2 menus l’Amphitryon d’une valeur de 97€ le 
menu (hors boisson et autres extras qui seront à régler sur 
place). Valable du 1er octobre au 6 décembre 2018 selon 
disponibilité et sur réservation.

MICMAC
1 atelier de macaron d’une valeur de 85€.

LAC
1 coffret avec tablettes grand cru et tablettes garnies 
et fourrées d’une valeur de 62€.

PÂTISSERIE SERGE SERAIN
1 bûche pour 6 personnes d’une valeur de 50€. 

PALAIS DES THÉS
1 calendrier de l’Avent, d’une valeur de 24€.
1 Livre Tea Sommelier, d’une valeur de  24€90.

JEFF DE BRUGES 
5 pots de 200 g de fondue au chocolat (chocolat 
au lait ou chocolat noir au choix) d’une valeur unitaire 
de 6,50 €.

CHOCO MON AMOUR
Choc0vins de bellet  boîte de 250g d’une valeur 
de 29€.
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du 27 OCT. au 04 NOV.

* Exhibition culinaire

Avec
la présence

du Chef
CYRIL LIGNAC
le 02 Novembre

DÉFILÉ
ATELIERS GOURMETS

SHOW COOKING
avec de grands chefs

*

BULLETIN DE PARTICIPATION
à remplir et à déposer dans les urnes prévues à cet effet dans le centre

Réservé aux adhérents 
du programme fidélité 
de CAP3000

GRAND JEU CONCOURS
Tentez de remporter des dotations d’exception !

Les données que vous renseignez ci-dessus sont nécessaires pour votre participation au jeu concours. Elles sont collectées et traitées, uniquement sur la base de 
votre consentement, par la société propriétaire du Centre CAP3000, via ses sous traitants techniques, aux fins de sélectionner les gagnants et leur faire profiter 
de leur lot. Ces données ne font l’objet d’aucun transfert en dehors du territoire de l’UE, et ne donnent lieu à aucune décision automatisée de la part du Centre 
hormis l’attribution du lot selon les règles indiquées au règlement du jeu. Vos données ne sont utilisées à aucune autre fin, et sont supprimées dès la fin du jeu 
augmenté des délais légaux relatifs à la preuve. En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, vous disposez sur ces 
données de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de minimisation et de portabilité de vos données vers un prestataire tiers le cas échéant. Vous pouvez 
en outre vous opposer à tout moment à leur traitement, ainsi que du droit de révoquer à tout moment les consentements accordés ci-dessus. Vous pourrez faire 
valoir ces droits en contactant le DPO du Centre à l’adresse dpo@altareacogedim.com en justifiant de votre identité. En cas de litige, vous disposez également 
du droit de saisir la CNIL. Le règlement complet du jeu est disponible à la Réception du centre et sur cap3000.com.

VENDREDI 02 NOVEMBRE

Rendez-vous en Place Centrale avec le Chef

Cyril Lignac

*

14H30
SHOW-COOKING

en live, venez profiter des conseils et astuces du chef !

15H30
RENCONTRE et DÉDICACES

en partenariat avec votre magasin Galeries Lafayette

www.cap3000.com

N° adhérent programme fidélité CAP3000* :
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SHOW COOKING
& DÉGUSTATION

Tous les jours
du 27 octobre au 04 Novembre, 

à 11H30 et 14H30,
les chefs réalisent pour vous

un dessert en « live ».

Dégustation gratuite.

EXPOSITIONS

Design, mode et chocolat
 où quand les chefs vous 

livrent leur vision du nouveau 
CAP3000.

2 expositions EXCLUSIVES 

100% GRATUIT

Yohan GOUVERNEUR 
PÂTISSERIE ÉMOTIONS

Lundi 29 Oct.
Show Cooking 11h30

Atelier 12h30

Marc PAYEUR
ROYAL RIVIERA

Mercredi 31 Oct.
Show Cooking 11h30

Atelier 12h30

Jean-François BARBERIS
JOËL ROBUCHON 

MONTE-CARLO (2 étoiles)

Jeudi 01 Nov.
Show Cooking 14h30

Atelier 15h30

Fabrice DIDIER
LE CHANTECLER (2 étoiles)

Mercredi 31 Oct.
Show Cooking 14h30

Atelier 15h30

Serge SERAIN
PÂTISSERIE SERAIN

Jeudi 01 Nov.
Show Cooking 11h30

Atelier 12h30

Philippe CORNET
L’OISEAU D’OR

Mardi 30 Oct.
Show Cooking 14h30

Atelier 15h30

Lucie PICHON
LA CIGALE VISTA BEACH

Mardi 30 Oct.
Show Cooking 11h30

Atelier 12h30

Pascal PICASSE
PARK 45 (1 étoile)

Lundi 29 Oct.
Show Cooking 14h30

Atelier 15h30

Pascal LAC
LAC

Samedi 27 Oct.
Show Cooking 11h30

Atelier 12h30

Bruno LAFFARGUE
MIC MAC MACARON

Dimanche 28 Oct.
Show Cooking 14h30

Atelier 15h30

Jean-Luc KENNEALLY
LE MAS DE PIERRE

Dimanche 28 Oct.
Show Cooking 11h30

Atelier 12h30

Jean-Michel LLORCA
ALAIN LLORCA (1 étoile)

Samedi 27 Oct.
Show Cooking 14h30

Atelier 15h30

Olivier ROTH
LE CANDILLE (1 étoile)

Vendredi 02 Nov.
Show Cooking 11h30

Atelier 12h30

SAMEDI 03 NOVEMBRE

DÉFILÉ GOURMAND
à 15h30

Nos maîtres chocolatiers et chefs 

pâtissiers, vous livrent un show exclusif, 

en interprétant à leur manière,

la nouvelle architecture

de CAP3000.

ATELIERS ADULTES

À vos toques et tabliers  !
Tous les jours à 12H30 et 15H30

nos chefs vous confient
leurs petites astuces et secrets...

Inscrivez-vous vite sur
cap3000.com

Dégustation de thés offerte par
PALAIS DES THÉS

ATELIERS ENFANTS

CAP3000
laisse aux plus jeunes,
les clefs de son atelier.

Tous les jours de 14H30 à 17H00

Inscrivez-vous vite sur
cap3000.com

Dégustation de thés offerte par
PALAIS DES THÉS

Design à croquer !

Save the date !

Podium en place centrale

Retrouvez les somptueuses créations de

Pascal Lac ● Jean-Luc Kenneally ● Bruno Laffargue 

● Pascal Picasse ● Philippe Cornet ● Marc Payeur

● Serge Serain ● Jean-François Barberis

● Christophe Canet ● Vincent Delhomme.

Place centrale
Attention, nombre de places limitées

Mail de Biot
Attention, nombre de places limitées

Place centrale

Place centrale et Mail de la Mer

Christophe CANET
CANET

Vincent DELHOMME
LA TABLE DE PATRICK 
RAINGEARD (1 étoile)

Sébastien JACOB
DÉLIBO

Xenophon KITSAS
CHOCO MON AMOUR

NOS PARTENAIRES
MAÎTRES CHOCOLATIERS & 

CHEFS PÂTISSIERS

vont vous régaler !


