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Boutique culinaire où sont dispensés des cours de cuisine pour individuels.
Cours de cuisine pour individuels (de ½ h à 4h) avec des Chefs professionnels pour tous
les niveaux et à toutes les envies.
Cours « En Cas » - formule déjeuner :
Préparation du déjeuner avec le chef et dégustation sur place
(30 min. - 15€)
Cours « Cocktail Attitude » - formule Happy Hour :
Préparation de cocktails et antipastis avec des barmen professionnels et dégustation
(2h - 25€)
Cours « Tradition » - formule 3 plats :
Initiation à la cuisine du monde, découverte des produits de saison, apprentissages des
techniques et des trucs et astuces des grands Chefs.
(2h - 72€)
Cours « Le Marché du Chef » - formule 3 plats :
Promenade sur le marché avec un Chef professionnel et préparation de ces produits de retour
à l’atelier.
(3h - 108€)
Cours garanti à partir de 2 personnes
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NOTA BENE : Les tarifs, communiqués par les prestataires, sont en Euros.
Ils sont indiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés sans engager la responsabilité de ce site.
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