ATELIERS DE COURS DE CUISINE FAMILIALE
ET CREATIVE aux portes de GRENOBLE :
la gourmandise qui fait du bien!
PREPARATION SEPT
OCT 17.docx

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 SEPT/OCT/NOV 2019
Des ateliers supplémentaires pourront être mis en place en fonction du nombre de participants.

Tout atelier réservé est dû s'il n'a pas été annulé au moins 48H à l'avance.
Heure de début des ateliers : 18h30 en semaine et 10h le
samedi matin

Samedi 14 SEPTEMBRE : Atelier pâtisserie FRAMBOISIER
3H à emporter
Réalisation d’un framboisier à emporter (génoise, crème
diplomate, punchage, décoration…)
ATTENTION : apporter un moule à manqué 24 cm avec
bords amovibles pour le montage et pour pouvoir emporter
votre gâteau sans le casser !

Mardi 22 OCTOBRE : APERO DINATOIRE
3H à emporter
Recettes surprenantes pour un buffet apéro original et
festif aux mille saveurs … Faites le plein d’idées pour
recevoir vos amis !

Mardi 3 DECEMBRE : « entrainement » pour les fêtes !
3H sur place

Samedi 5 OCTOBRE : Atelier SUSHI

Tarte Tatin pomme/foie gras, réduction de cidre
Ballottine de poisson farcie aux noix de ST Jacques,
sauce aux agrumes
Trio de mousselines
Panna cotta du verger, caramel au beurre salé

2H à emporter
Technique de cuisson du riz, réalisation des makis etc.… et
un dessert asiatique !
Votre foie gras pour Noël : Contactez-nous si vous
souhaitez apprendre à réaliser vous-même votre foie gras
« maison », prêt à être dégusté à Noël. Ou bien pour le
commander, nous le cuisinerons pour vous !

