ATELIERS DE COURS DE CUISINE FAMILIALE
ET CREATIVE aux portes de GRENOBLE :
la gourmandise qui fait du bien!
Un lieu de partage accessible à tous où la convivialité saura réunir les habitués des fourneaux et les amateurs
occasionnels autour d’une même envie : se faire plaisir... de la réalisation à la dégustation !

Entre amis ou en famille, venez assister au cours que vous aurez sélectionné, vous dégusterez ensuite vos plats
en partageant un agréable moment de convivialité. Quels que soient votre âge, vos goûts culinaires,
vos disponibilités, il y a un atelier pour vous !

PLANNING MAI JUIN 2019
Des ateliers supplémentaires pourront être mis en place en fonction du nombre de participants.
De même, certains cours incomplets pourront être reportés ou annulés

Tout atelier réservé est dû s'il n'a pas été annulé au moins 48H à l'avance.
Heure de début des ateliers du mois : 18h30 en semaine
et 10h le samedi matin
JUIN 2019
En raison d’un grand nombre de réservations de groupes, le
nombre de cours proposés en mai et juin sera limité.
Par conséquent, ne tardez pas à réserver vos places !

Samedi 15 Menu Vacances au Soleil 3H sur place
Gaspacho Andalou, tartine ibérique au jambon cru
Mignon de porc farci au chorizo et tomme de brebis, tian
méditerranéen
Brochette de fruits rôtis au miel et romarin

MAI 2019
Mercredi 22 TEA TIME : atelier pâtisserie 3H à emporter
Financiers au thé Matcha
Whoopies au chocolat
Shortbread au citron
Sauce caramel au beurre salé

Pour les ateliers « à emporter », merci de penser à apporter
des récipients pour emporter vos réalisations.

Mardi 25 Menu Fraicheur 3H à emporter
Tartare acidulé de fruits et légumes croquants aux
crevettes, sauce avocat
Brochette de poulet mariné aux épices indiennes,
mousseline de patate douce aux agrumes
Moelleux aux framboises et citron vert

Pour les ateliers « à emporter », merci de penser à apporter
des récipients pour emporter vos réalisations.

