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Dates & thèmes Cours de cuisine 2016 

Les ateliers se passent dans la bonne humeur  dans la cuisine du restaurant entre  amateurs de bon chair, curieux 

hésitants, débutants récalcitrants ou férus de la technique pure.  Tous unis par la passion de la cuisine et les produits 

de terroir. 

 

Février 

• Dimanche 14 (matin, 2H)La cuisine à 4 mains, menu d’amoureux à partager 

• Samedi 27   Menu gourmand d’hiver  

Mars 

• Samedi 5  Menu gourmand d’hiver (entrée, plat, dessert) 

• Samedi 19 (matin, 2H) Atelier macarons  ssssh ! secrets du chef 

Avril 

• Samedi 9 (matin, 2H) Atelier macarons  ssssh ! secrets du chef 

• Samedi 23  Menu gourmand de printemps (entrée, plat, dessert) 

Mai 

• Samedi 7   Cuisine ethnique COMPLET 

• Samedi  21(matin, 2H) C’est du gâteau ! secrets de pâtisserie 

Juin 

• Samedi 11 (matin, 2H) Atelier épices du monde COMPLET 

• Samedi 25  Menu gourmand d’été (entrée, plat, dessert) COMPLET 

Juillet 

• Samedi 2(matin, 2H) Cuisine ethnique 

• Samedi 23  Coquillages et crustacés COMPLET 

Août 

• Samedi 13   Comme un poisson dans l’eau 

• Samedi 20 (matin, 2H) Atelier macarons ssssh ! secrets du chef 

Septembre 
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• Samedi 10  Coquillages et crustacés 

• Samedi 24(matin, 2H) Cuisine ethnique 

Octobre 

• Samedi 8 (matin, 2H) Atelier épices du monde 

•  Samedi 22  Menu gourmand d‘automne (entrée, plat, dessert) 

Novembre 

• Samedi 5  C’est du gâteau ! secrets de pâtisserie  

• Samedi 19(matin, 2H) Atelier macarons ssssh ! secrets du chef 

• Samedi 26 (matin, 2H) Le foie gras dans tous ses états    

 

Décembre 

• Samedi 3 (matin, 2H) Le foie gras dans tous ses états  

• Samedi 10 (matin, 2H) Le foie gras dans tous ses états  

• Samedi 17  Menu spéciale fêtes 

• Dimanche 18  Buche  haute couture à emporter pour les fêtes  

 

Les ateliers sont  à 58€/personne l’après-midi  à partir de 13H30 ou le matin à partir de 10H, dans la limite de 4 

personnes inscrits. 

 

Vous êtes un groupe d’amis amateurs de cuisine ?  Nous vous ouvrons les portes de notre cuisine pour un atelier 

privé autour du thème de votre choix, contacter nous.  Dans la limite de 4 personnes inscrites. 


