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Jus

chefs" de Dijon durant laquelle, en cuisine, nous
préparons un plat avant de nous retrouver, autour
de la table d'hôte, pour le déguster.
L'En-cas, cette sympathique formule du déjeuner,
comprend le cours de cuisine de 30mn animé par un
Chef professionnel, la dégustation du plat
confectionné à plusieurs mains, le dessert
"surprise" préparé par le Chef et le café ou le
thé. Le tout dans une ambiance conviviale.

le charme de ce concept original que j'enviais
depuis plusieurs années aux parisiens!
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la passion de Valérie, reponsable de ce lieu; la
bonne humeur des "apprentis" cuisiniers que nous
sommes rendent ce moment si singulier que j'avais
envie de le partager avec vous!
Et je suis heureuse de pouvoir publier la recette
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24 gambas crues - 6 courgettes - 1 pomme granny
smith - 2 blancs d'oeufs - 200g de farine - 200g
de noix de coco râpée - 1 citron vert non traité -
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