L’atelier des hôtes
Cours de cuisine

Programme

(sur réservation uniquement)

Mars/Avril 2020

45
Euros

N’hésitez pas à vous manifester si un thème vous convient mais que vous n’êtes pas
disponible le lundi

Lundi soir
23/03 Pâques…Techniques abordées :
Réaliser un plat mijoté à base d’agneau, mettre au point et ajuster une sauce après cuisson d’un ragoût. Cuire et
préparer des petits légumes. Quelques astuces pour réaliser un dessert à l’assiette à base de chocolat (biscuit,
crémeux à pocher, tuile, décor en chocolat…

Plats proposés :
* Navarin d’Agneau Printanier
* Dessert à l’assiette autour du chocolat

27/04 Poissons d’Avril…Techniques abordées :
Préparer du riz pour confectionner des makis et sushis, préparer les garnitures et sauces d’accompagnement.
Réaliser un fumet de poisson, cuire des poissons du marché au bouillon, préparer des légumes de saison pour
accompagner le pot au feu, réaliser une sauce à base d’herbes…

Plats proposés :
* Les véritables makis et sushis
* Pot au feu de poissons du marché et légumes de saison

Chaque cours débute à 18h00 et finira après que vous soyez…rassasiés !

Pour les enfants




Pour partager un moment privilégié autour de la pâtisserie, une séance 1 parent/1
enfant (8/14 ans). Deux préparations et une boisson seront réalisées et dégustées au goûter.
Début 14h00 fin 17h00
Tarif 65 euros par binôme

Entre amis





Le samedi après midi sur demande

Réservation sur demande

Pour partager un moment convivial avec des amis, en famille ou encore avec des
collègues, organisez votre séance. Le groupe doit être composé de 6 personnes au
minimum et de 9 au maximum. (Pour un groupe de 9 ; gratuité du cours pour
l’organisateur ou l’équivalent réparti sur chaque participant soit 40 euros par personne)
Concept et tarif identique au lundi soir
La thématique sera définie au moment de la réservation
Possibilité de faire le marché le samedi matin (Rassemblement 8H30 Bd Leroy à Caen)
20 Route du Pont du Coudray
14320 Feuguerolles Bully
Port : 06.80.94.73.10 Fixe : 02.31.96.18.69
Email : atelierdeshotes@orange.fr
Adresse Web : www.atelierdeshotes.fr

