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Langon VINS ET FROMAGES J - 2 Cuisine ouverte
avec l'Atelier des chefs L'enseigne l'Atelier des chefs
Langon VINS ET FROMAGES J - 2
Cuisine ouverte avec l'Atelier des chefs
L'enseigne l'Atelier des chefs compte une
douzaine d'adresses en France et s'impose
aujourd'hui comme le leader europeen des
cours de cuisine a destination du grand
public Cette entreprise de professionnels
passionnes, dont une antenne se situe au n°
25 rue Judaïque a Bordeaux, se déplace pour
la premiere fois a Langon dans le cadre de la
Fête du vin et du fromage Crées voila six
ans par les freres Bergerault, ces ateliers ont
pour but de faire partager au plus grand
nombre leur passion pour la gastronomie Le
principe en est simple, des grands chefs
dispensent des cours dè cuisine a travers une
séné de cours et de recettes a la carte, pour
repondre aux envies de tous, du débutant au
cordon-bleu Pour les visiteurs de la Fête du
vin et du fromage, c'est une opportunite

unique qui s'offre a eux de partager d'une
part les trois valeurs fondamentales de
l'entreprise - accessibilite, expertise et plaisir
maîs aussi d'échanger avec des
professionnels, de leur demander conseil et
surtout de participer a des ateliers auxquels
s'associe l'ODG Sauternes-Barsac
Les
visiteurs interesses confectionneront des
cocktails a base de sauternes et des tapas
Ces ateliers de cuisine, gratuits et ouverts a
tous, auront lieu samedi a 12 heures, 16
heures et 18 h 30 et dimanche a 12 heures et
16 heures, au parc des Vergers
Vincent Chouet
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