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[CUISINE]
MITONNER, HUMER. G O Û T E R . P A R T A G ER : SORTEZ LES T O Q U E S . LES ROULEAUX À PATISSERIE ET
AFFÛTEZ LES PAPILLES. L'ART OU GOÛT ET LA DÉCOUVERTE OE SAVEURS D'AILLEURS OFFRENT
ASSURÉMENT UN MERVEILLEUX TERRAIN OE JEUX!

CUISINE
Dos 6 ans/XI"
Apprendre à cuisiner pour apprendre à
mangersain léquilibre tel est le credo
de Iou rs de cuisine, un petit atelier aux
couleurs printannières ouvert il y a un
peu plus d'un an par deux pros passionnées qui s'adresse aussi bien aux
adultes qu'aux enfants Dans la partie
boutique lumineuse et cosy attenante
à l'espace de travail proprement dit,
on trouve des livres de cuisine que l'on
peut feuilleter sur place et des épices
pour tous les goûts Les enfants ont rendezvous tous les mercredis en petit groupe pour réaliser un goûter à déguster
sur place, un repas et un dessert à empor
ter Côté salé on mitonnera des nuggets
de poulet croustillants, du cordon-bleu
et purée de légumes ou du parmentier
de poisson, côté sucré, du crumble aux
pommes, de la mousse de fraise ou du
pam perdu au chocolat Hummmm i
C'est les parents qui vont être contents
• Tours ile cuisine. Tarif 30€ Les mer
de lOha 12houde Hhà IShetpendant les vae sco/ Tarif 120 € to semai
ne. Tours de cuisine, 90, rue de la Folie-Méncourt, PansXf fff Républiques Goncourt.
Tél OI 5528 57 02 et www toursdecui

ATELIER6
1281415200509/XSB/ARL/2

Eléments de recherche : L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine, passages significatifs

CUISINE
7-12 ans/Vllf
Fort réputé, l'Atelier des chefs essaime
des cours de cuisine un peu partout à
Paris et en France suivant différentes for
mules y compris pour les enfants
(«parent-enfant», «graine de chef» ou
« très bon anniversaire ») L'espace enfant
est complètement adapte, les ustensiles
ne sont pas dangereux, les plans de travail sont à bonne hauteur et les chefs
sont particulièrement pédagogues L'atelier a lieu tous les mercredis, il dure une
heure trente le temps de réaliser un
petit menu que l'on déguste sur place
tous ensemble Idem pour la formule
annwersaire, mai? l'espace se trouve aloft
privatisé pour 10 enfants • Cranes de
chef. Tant 36€ /.es mer Atelier dcs chefs,
10, rue de Penthievre, Paris VII? M° Miromesnil Tél OI 5330 05 82 et wwwateherdeschefscomfy

CUISINE
Dàs 8 ans/X»
Parents, si vos enfants font un blocage
sur les légumes (ou/et les fruits), l'atelier FraTch'Attitude constitue peut-être
une solution au stress que représentent
pour vous les repas en famille Créé il
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y a quèlques années par Interfel, fédé- a la maison Apres ça, ce n'est même
ration de producteurs de fruits et plus la peine de leur prescrire cinq fruits
légumes, la cuisine Fraîch'Attitude est
et legumes par jour » Atelier /«lîle lieu idoine pour apprivoiser le vert
cif Attitude. Tarif 10€le cours de 2 h
Grâce a des thématiques attractives
Lesam Horaires et dates a consulter sur le
(fruits d'été, cuisines du monde), les par- site Internet Espace Fraîch'Attitude, 60, rue
tapants, enfants et adultes réunis autour du Fbg Poissonniere, Paris X' M° Poisson
du même plan de travail, apprennent à mère Inscription sur le site wwwfraichat
mitonner des recettes simples a refaire
tttudefr $
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