PAYS : France

DIFFUSION : (27608)

PAGE(S) : 31
SURFACE : 70 %
PERIODICITE : Bimestriel

1 mai 2016 - N°391

Depuis une dizaine d'années, les émissions de cuisine se
multiplient

sur nos écrans. Un succès qui suscite l'envie

de mettre la main à la pâte chez les adultes mais aussi les
enfants : les cours de cuisine séduisent aujourd'hui
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nombre croissant de « petits chefs » !
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« Dès l'âge de 7 ans et jusqu'à 12 ans avec les ateliers « petites toques », les
enfants peuvent apprendre durant 1 h 30 à cuisiner de manière ludique. Grâce
à notre suivi personnalisé, nous les faisons progresser mais toujours en cultivant le plaisir, c'est notre maître mot. Ce qu'il y a de génial avec les enfants,
c'est que c'est un partage car nous apprenons tout le temps à leurs côtés. Ils
ont envie de faire toujours mieux et sont toujours heureux de ramener ce
qu'ils ont préparé à la maison. »
* Renseignements :
latelierculinaireetvous.com
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