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DARTY se lance dans les Ateliers Cuisine à Montivilliers 
 
 

Après le succès des émissions culinaires, nombreux sont ceux qui ont eu le désir de devenir des 
Chefs au top ! Toujours à l’affût des nouvelles tendances de vie et de consommation, DARTY a choisi de 
soutenir cette génération de chefs en herbe et propose des cours de cuisine dans le premier atelier 
culinaire DARTY à Montivilliers, près du Havre. 
 
 
Les Ateliers Cuisine DARTY, des cours de cuisine aux petits oignons  
L’espace Ma Cuisine sur Mesure DARTY de Montivilliers innove et propose des cours de cuisine en 
compagnie d’un chef. Le principe est simple : un atelier de 40 m² est installé au sein du magasin de 
Montivilliers pour permettre aux élèves de cuisiner en toute décontraction. Un espace qui reprend 
également les codes du monde professionnel avec une cuisine équipée d’ustensiles de grande qualité et 
de matériel de cuisson semi-professionnel. 
 

Le chef guide les 8 apprentis cuisiniers à chaque étape des recettes 
et leur transmet ses conseils et astuces de pro. Un 
accompagnement de A à Z qui permettra à chacun de se 
familiariser avec les techniques et rudiments de la gastronomie, de 
l’écaillage de poisson au dressage d’assiettes gourmandes.  
Du néophyte au plus expérimenté, chacun pourra mettre à 
l’épreuve ses talents de chef et repartir avec un repas gourmet 
pour deux personnes prêt à être dégusté. 
 

 Deux formules sont proposées (*) : 
 Formule Gastronomique, composée de produits et recettes raffinés 

et atypiques : entrée + plat ou plat + dessert  (durée : 3 heures) 
 Formule Classique, avec des produits et recettes plus traditionnels : 

entrée + plat ou plat + dessert (durée : 2 heures 30) 
 
 

(*) Renseignements au 02.35.13.51.40. Réservation uniquement en magasin.  
 
 
 
 
 
 Pour tout savoir sur les 

magasins Darty : www.darty.com 
Pour visiter la e-boutique, cliquez ici 

Découvrez la vidéo d’un atelier 
culinaire DARTY 



   

 

 
DARTY Montivilliers, un espace dédié à l’univers de la cuisine 

 Entièrement dédié à l’univers de la cuisine et à la gamme de cuisines 
sur mesure DARTY, le nouvel espace de Montivilliers propose à ses 
clients de bénéficier d’un service « tout en un » caractérisé par le 
choix d’une large palette de marques, de modèles, de matériaux et 
d’accessoires pour que la cuisine prenne vie. Une grande sélection de 
produits contemporains et design, également disponible sur la e-
boutique DARTY, permet à chacun d’équiper et de personnaliser sa 
cuisine grâce à un choix d’ustensiles culinaires, de casseroles, de 

livres et d’objets de décoration. 
Et comme toujours, les clients disposent de la qualité de service de DARTY : des concepteurs spécialisés 
dans l’univers de la Cuisine, la livraison et la mise en service gratuites des appareils volumineux à 
domicile, et un service après-vente complet. 
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A propos de Darty 
Darty est le leader de la distribution spécialisée d’équipements électrodomestiques en France. Le 
“Contrat de Confiance” constitue le cœur de la philosophie commerciale de Darty depuis près de 40  
ans. Il s’agit d’une promesse écrite à ses clients, reposant sur trois piliers :  
•   prix bas garantis toute l‘ année par le remboursement de la différence,  
•   large choix d’équipements en magasin et sur darty.com,  
•   des services de qualité accessibles 7 jours sur 7.  
 
Darty en chiffres :  
•   227  magasins en France, 46 Espaces Cuisine, sites darty.com, 36000solutions.com et 
dartybox.com  
•   11 500 collaborateurs en France dont 40% dans les métiers de service  
•   2 entrepôts centraux, 70 plateformes de livraison et 500 camions de livraison à domicile  
• 9 centres d’appel techniques en France (dont 2 spécialisés multimédia et internet), 41 centres de 
service après-vente et 1400 véhicules d’intervention à domicile  
•   3 millions de questionnaires de satisfaction client envoyés tous les ans. 
 


