STAGE : « Aujourd’hui, je cuisine pour la famille ! »
Quand la cuisine s’anime, les 5 sens sont en éveil…

Pour une journée complète consacrée à la préparation d’un repas complet pour 4 personnes.
Une journée rythmée par des recettes succulentes, des secrets gourmands, des découvertes
délicieuses,… en avant les p’tits chefs, nous partons à l’aventure … du goût !
Où ?
Papilles et Compagnie

La gastronomie ludique par Isabelle Andernack

Rue Célestin Demblon, 141 – 4630 SOUMAGNE Tél. : 0494/14.25.08

Quand et pour qui?

Le jeudi 5 avril de 9h à 16h
pour les enfants de 6 à 8 ans.

Le vendredi 6 avril de 9h à 16h
pour les enfants de 8 à 10 ans.

Au menu :

Au menu :

Œuf à la Russe

Croustillant aux Scampis

(Miam rien que des légumes frais !)


(ça croustille, un plaisir pour les papilles)


Vol au Vent

Lasagne (pâte fraiche)

(de la pâte feuilletée, du poulet, quelques secrets,
des champignons… c’est trop bon !!! )


(du bonheur à chaque couche )


Biscuit Roulé aux Fruits Frais

(pour terminer ne beauté… impossible de résister)

Millefeuille à la Vanille

(Vite fait, bien frais…on va se régaler)

Les prix ?

40 euros par participant :
Ce prix comprend les recettes et marchandises, les boissons, un repas simple pour midi ET le repas pour 4 personnes !

Un acompte de 25€ est à payer pour confirmer l’inscription… Attention ….Le nombre de participants est limité.

C’est avec plaisir que je partagerai ce moment avec vous…
Je me réjouis déjà…
A bientôt !
Isabelle

LE PROGRAMME DES MOIS D’AVRIL A JUIN EST SUR LA FEUILLE SUIVANTE 

HORAIRE ET PROGRAMME_____ LES ATELIERS POUR ENFANTS __
_____Avril à Juin 2018_____
LES DUOS / petiots
20 € * / couple

Avril

Le samedi 21 avril 2018

LES 6-9 ANS
10 € *

LES 10-12 ANS
15 € *

Le mercredi 18 avril 2018

Le mercredi 25 avril. 2018

de 14h à 15h
ou

de 14h à 15h30 OU 15h30 à 17h

de 9h à 10h

Le samedi 21 avril 2018
de 10h à 11h

LES 13-15 ANS
15 € *

LES DUOS / ADOS
30 € * / couple

Le mercredi 18 avril 2018

Le samedi 21 avril 2018

de 15h à 16h30

de 11h à 12h30

Eclairs au chocolat

Comme des Ferrero rocher

Chouquettes

Le mercredi 9 mai 2018

Le mercredi 23 mai 2018

Le mercredi 9 mai 2018

Le samedi 12 mai 2018

de 9h à 10h

de 14h à 15h
ou

de 14h à 15h30 OU 15h30 à 17h

de 15h à 16h30

de 11h à 12h30

Mai

Le samedi 12 mai 2018

Le samedi 12 mai 2018
de 10h à 11h

Juin

Salade Waldorf au thon

Pommes de terre
paillasson façon burger

Poulet à la marocaine, coucous aux fruits

Le samedi 2 juin 2018

Le mercredi 30 mai 2018

Le mercredi 6 juin 2018

Le mercredi 30 mai 2018

Le samedi 2 juin 2018

de 9h à 10h

de 14h à 15h
ou

de 14h à 15h30 OU 15h30 à 17h

de 15h à 16h30

de 11h à 12h30

Le samedi 2 juin 2018
de 10h à 11h

Yaourt aux fruits

Panna cotta
aux fruits frais

__________PAPILLES ET COMPAGNIE – 0494/14.25.08________

Gâteau citron vert / myrtilles

* prix par atelier et par personne (ou couple)

__

