
3H GRATUITES

du 28 OCT. au 05 NOV. 
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Avec
la présence

du Chef
CYRIL LIGNAC

le 31 Octobre

 DÉFILÉ    ATELIERS GOURMETS    SHOW COOKING
+ de  8.000€ à GAGNERJEU CONCOURS

Cap3000
325 cartes cadeaux d’une valeur de 20€ chacune. 
Valeur totale 6500 €. 

CAP ESTEL 
Un dîner pour 2 personnes avec boissons à la table 
de Patric Ringeard 1* Michelin 
Valeur 380 €. 

MIRAMAR TIARA
Une nuit en chambre vue mer, petit déjeuner 
inclus. Valeur 350€.
(Selon disponibilités, valable du 15 Novembre au 15 Avril 2018)

ROYAL RIVIERA  Un brunch dominical pour 2 
personnes, boissons incluses (1/2 bouteille, de 
vin au soin du sommelier, eau et café). Valeur 
173 €. (Valable du 21/01/2018 au 11/11/2018 - hors 
juillet et août. Sur réservation et selon disponibilité)

LE MAS DE PIERRE
Un dîner 3 plats pour 2 personnes à La Table 
de Pierre, boissons incluses (1 verre de vin de 
la sélection de notre sommelier, bouteille d’eau 
minérale et café). Valeur 170 €.
(Valable du 9/3/2018 au 30/9/2018) 

MIRAMAR TIARA Un dîner pour deux 
personnes au Tiara Miramar Beach Hôtel & Spa. 
Valeur 160 €. (Valable du 15 Novembre au 15 Avril 2018)

LA CIGALE VISTA BEACH
1 déjeuner ou dîner pour 2 personnes.
Valeur 160€ (hors boisson, valable à partir d’Avril 2018)

DÉLI BO
1 pièce d’exception en chocolat sur le théme 
végétal intitulé «FLORALIS».
Valeur 150 €.

LA MÔME
Un bon cadeau et un repas pour deux personnes. 
Valeur 150€.

LA BASTIDE SAINT ANTOINE
Un déjeuner Bastide, pour 2 personnes.
Valeur 132€. (valable du Lundi au Samedi, hors jours fériés, 
selon disponibilités et sur réservation - hors boissons)

CANET
Un coffret gourmand. Valeur 120€

MIC MAC MACARON  
Un cours de macaron à réserver auprès de la 
boutique Mic Mac.
Valeur 85 €.

NEGRESCO
Un repas pour 2 personnes au restaurant la 
Rotonde incluant : 2 menus coup de cœur. Offre 
entrée + plat + dessert. Valeur 78 €. (hors boisson)

PARK 45
Un repas pour 2 personnes. Valeur 78 €. (hors 

congrés, hors boissons, du Mardi au Samedi midi)

CAPPA
Un ballotin de chocolat. Valeur 70 €.

CANET
Un bon cadeau pour un cours de pâtisserie.
Valeur 60 €.

L’OISEAU D’OR
Une boîte de chocolats. Valeur 55 €.

LAC
3 boîtes cadeaux comprenant : 1 boîte de 
diabolix,1 boîte de chocolat chaud ,1 pot de  pâte 
à tartiner,1 ourson guimauve vanille, 1 tablette 
grand cru. Valeur 50 € chacune
et 3 coffrets chaises bleu de SAB.
Valeur 23 € chacun.

BRICOLEUR DE DOUCEURS   
Un étui de « sablés Diamants ». Valeur 8€50.

JEFF DE BRUGES
5 lots de 2 tablettes de chocolat jeff de bruges. 
Valeur 3€75 la tablette.

Nom* :  ....................................................................................................   Prénom* :  ............................................................................

Date de naissance* :  ......... /.......... /.................                  Tel* :  ............................................................................................................

Adresse* :   ........................................................................................................  CP* :  ............................  Ville* :  .................................

E-mail* :  .....................................................................................................................................@ ......................................................... 

N° carte de fidélité Cap3000* :     …./.…/…./.…/…./.…/…./.…/…./.…/…./
*mentions obligatoires

NON, je ne souhaite pas recevoir les offres et bons plans du CC Cap 3000 et du groupe Altarea Cogedim
NON, je ne souhaite pas recevoir les offres et bons plans des partenaires du CC CAP 3000

Conformément aux articles 26 et suivants de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des 
données les concernant en envoyant un email à «info@cap3000.com » en précisant leur nom, prénom et le centre commercial Cap3000. Ces données peuvent faire l’objet 
de communication à des partenaires commerciaux, si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case  . Dans le cadre de l’opération «show’colat», la société Altaréa France, 
gestionnaire du centre commercial Cap3000, organise du 28 octobre au 5 novembre 2017 inclus, un jeu intitulé  «Jeu Concours». Jeu gratuit sans obligation d’achat et 
réservé à toute personne physique capable, âgée de 18 ans révolus au jour du tirage au sort, résidant en France métropolitaine (Corse incluse) et titulaire de la carte fidélité 
Cap3000 activée au jour de sa participation. La carte est gratuite et disponible dans le dépliant présent aux bornes de fidélité et à la réception de Cap3000. Le bulletin de 
participation disponible notamment auprès des hôtesses du centre commercial Cap3000, doit être entièrement et lisiblement complété, puis déposé à la Réception du 
centre ou dans l’une des urnes prévues à cet effet entre 10h et 20h. Tout bulletin ne remplissant pas toutes les conditions exigées, raturé, incomplet, illisible, sera considéré 
comme nul. Le tirage au sort aura lieu le 7 novembre 2017 et sera effectué par un membre de la direction du centre. Les résultats seront affichés à la réception du centre le  8 
novembre 2017. Un seul bulletin par participant sera pris en compte. Le participant ne peut jouer qu’une seule fois pendant toute la durée du jeu. Le gagnant sera prévenu 
de la procédure à suivre, dans les trois (3) jours ouvrés suivants le tirage au sort, par téléphone (avec confirmation de la procédure à suivre par mail). Il devra se manifester 
dans les délais prévus au règlement et retirer son lot dans les conditions et délais impartis. Le règlement complet du jeu a été déposé à la direction du centre commercial 
Cap3000. Le présent règlement est consultable sur le site internet www.cap3000.com, ainsi qu’à l’accueil de Cap3000.  Le personnel des boutiques du Centre Commercial 
Cap3000 n’est pas autorisé à jouer. La participation au jeu implique l’acceptation totale du présent règlement. Aucune participation sur papier libre ou par envoi postal.

BULLETIN DE PARTICIPATION
à déposer dans les urnes situées dans le centre Jeu réservé aux porteurs de la 

carte de fidélité Cap3000

Toutes les infos du Show’Colat sur cap3000.com et sur la page        de Cap3000

Christophe CANET 
CANET

Jeudi 2 Nov.
Show Cooking 14h30

Serge SERAIN
CAPPA

Jeudi 2 Nov.
Atelier 15h30

Fabrice DIDIER
NEGRESCO

Mercredi 1er  Nov.
Show Cooking 14h30

Atelier 15h30

Stéphane MANGIN
LA BASTIDE ST ANTOINE

Jeudi 2 Nov.
Show Cooking 11h30

Atelier 12h30

Mathieu MARCHAND 
LA MÔME

Mercredi 1er Nov.
Show Cooking 11h30

Atelier 12h30

Bruno LAFFARGUE
MIC MAC MACARON

Dimanche 5 Nov.
Show Cooking 14h30

Atelier 15h30

Vincent DELHOMME
CAP ESTEL

Luc DEBOVE
M.O.F

Vendredi 3 Nov.
Show Cooking 14h30

Atelier 15h30

Pascal PICASSE
PARK 45 (1 étoile)

Dimanche 5 Nov.
Show Cooking 11h30

Atelier 12h30

Jean-Luc KENNEALLY
LE MAS DE PIERRE

Vendredi 3 Nov.
Show Cooking 11h30

Atelier 12h30

Pascal LAC
LAC

Mardi 31 Oct.
Show Cooking 11h30

Atelier 12h30

Stéphane DELVERT
FAIRMONT

Mardi 31 Oct.
Atelier 15h30

Sébastien JACOB
DELI BO

Lundi 30 Oct.
Show Cooking 11h30

Atelier 12h30

Jean-François BARBERIS
MIRAMAR

Lundi 30 Oct.
Show Cooking 14h30

Atelier 15h30

Lucie PICHON
LA CIGALE VISTA BEACH

Dimanche 29 Oct.
Show Cooking 14h30

Atelier 15h30

Marc PAYEUR
ROYAL RIVIERA

Samedi 28 Oct.
Show Cooking 14h30

Atelier 15h30

Clément HIGGINS
BRICOLEUR DE DOUCEURS

Dimanche 29 Oct.
Show Cooking 11h30

Atelier 12h30

Philippe CORNET
L’OISEAU D’OR

Samedi 28 Oct.
Show Cooking 11h30

Yohan GOUVERNEUR 
PREMIER CATERING

Samedi 28 Oct.
Atelier 12h30

PROGRAMME

DU 28 OCT. 
AU 5 NOV.

SHOW
COOKING 

&

ATELIERS



LES SHOW-COOKING / DÉGUSTATIONS 
Les plus talentueux des maîtres pâtissiers réalisent pour vous chaque jour à 11H30 et 
14h30, un dessert en « live » suivi d’une dégustation gratuite. Place Centrale

LES ATELIERS ADULTES* 
C’est à vous de jouer en revêtant toque et tablier  ! Nos chefs pâtissiers vous accueillent 
tous les jours à 12H30 et 15H30 et vous aident à réaliser leurs recettes en vous livrant 
leurs petites astuces et secrets... 

LES ATELIERS ENFANTS* 
Il n’y a pas d’âge pour apprendre ! Et parce que les passions se révèlent tôt, Cap3000 
confie aux plus jeunes, les clefs de son atelier, pour leur permettre de réaliser de délicieux 
cupcakes. Tous les jours de 14H30 à 17H00.

EXPOSITION Quand la mer s’invite à Cap...  
Dans un champ artistique totalement libre, les chefs ont conçu un univers marin tout en 
chocolat. Place Centrale

EXPOSITION Noël avant Noël          

Découvrez en avant-première, les « bûches de Noël 2017» des chefs pâtissiers, à savourer, 
une fois n’est pas coutume, avec les yeux... Mail de la Mer, face à Uniqlo

*Ateliers gratuits. Inscriptions et conditions sur la page       de Cap3000
(places limitées, réservées aux porteurs de la carte de fidélité Cap3000). Place Centrale

du 28 OCT. au 05 NOV. 
Cap3000 invite les plus grands chefs pâtissiers

pour un SHOW’COLAT

EXCePTiONNeL
du 28 oct. au 03 nov. et le 05 nov.

du 28 oct. au 05 nov.

du 28 oct. au 05 nov.

du 28 oct. au 03 nov. et le 05 nov.

du 28 oct. au 05 nov.

De somptueuses créatures 
venues des mers, aux tenues 
entièrement revisitées par 
nos maîtres chocolatiers et 
chefs pâtissiers, vous livrent 
un show exclusif gourmand

À VOIR ABSOLUMENT !

Samedi 04 Novembre - 15H30
Place Centrale

SHOW’C   LAT

DéFiLé

O

Rendez-vous à Cap3000

Horaires Boutiques :
du Lundi au Samedi de 10h à 20h30 et le Dimanche de 11h à 19h

Horaires Restaurants :
du Lundi au Samedi de 8h30 à minuit et le Dimanche de 10h à 19h

Avenue Eugène Donadéï - 06700 Saint-Laurent-du-Var

Tél Réception : 04 93 31 10 35 Parking couvert
3500 places
3H GRATUITES

+ 2H avec la carte de fidélité
dès 50€ d’achat

MARDI 31 OCTOBRE
Rendez-vous en Place Centrale

avec le Chef

Cyril Lignac

14H30

ATeLieR « Ma Soupe au Chocolat »

15H00

DéDiCACe
 À l’occasion de la sortie de son livre «La Pâtisserie»

En partenariat avec les Galeries Lafayette

16H45

SéANCe PHOTO

*
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