08 DEC 10
Quotidien Prov. avec dim.
OJD : 187024
AVENUE JEAN BAYLET
31095 TOULOUSE CEDEX 9 - 05 62 11 36 93

Surface approx. (cm²) : 122

Page 1/1

portrait

Caroline pilote aux fourneaux
En ouvrant « L'Office », rue Idrac, en
octobre 2007, ou des grands professionnels
comme Michel Sarran, Bernard Bach, ou le
Barcelonais Romain Fomell sont venus
partager leur passion avec des amateurs,
Caroline Joucla a lance la mode des ateliers
de cuisine a Toulouse Une idée très
originale qui depuis a fait des petits En
octobre, après avoir vole de ses propres ailes
pendant trois ans, Caroline a rejoint le reseau
de « L'Atelier des Chefs », qui compte 14
écoles de cuisine en France « Gérer L'Office
toute seule c'était très lourd, surtout en étant
mariée et maman d'une petite fille J'étais en
contact avec l'Atelier des Chefs depuis un
moment Je m'étais d'ailleurs inspirée de leur
concept, en l'adaptant « a la toulousaine »
On a reparle business fin 2009 lorsque j'ai
ouvert un second atelier de l'Office aux
Galeries Lafayette Maison » Caroline reste
directnce Elle s'est adjointe Aline Schneider,

jeune cuisinière venue du « Petit Nice » de
Gerald Passedat (Marseille) qui anime les
ateliers du midi et les cours thématiques,
comme en ce moment sur le foie gras, le
chocolat, la truffe ou les macarons La
formule cours + dégustation de midi a 15 €
qui a fait la renommée de l'Office a toujours
autant de succès La boutique s'est étoffée
avec un vaste rayon condiments, huiles,
ustensiles « Moi aussi dit Caroline j'aime
cuisiner J'ai eu ma penode crème brûlée au
foie gras En ce moment je suis très bœut
bourguignon i Mais comme je déteste poser
un gros plat sur la table, je le sers a l'assiette
dans des papillotes individuelles C'est un
peu plus rock n'roll Quand on découpe le
papier le fumet vient chatouiller les
nannes
» Pauline, 8 ans, semble avoir
hente des talents de sa mère « Elle vient en
cours depuis l'âge d'1 anl/2 Toutes les deux
le dimanche, on fait la « journée rosé » On

reste en pyjama et on prépare les sables de
Noël »
Les loisirs sont rares pour Caroline, présente
chaque jour a l'Atelier des Chefs, mais quand
elle peut, elle file a l'aérodrome de Lasbordes
pour s'adonner a sa seconde passion
l'aviation La jeune femme pilote des petits
avions prives, comme le Cessna 4 places,
depuis l'âge de 17 ans
Sylvie Roux
Atelier des chefs, 5 me Idrac (05 61 47 71
23) et aux galeries Lafayette Maison, 77 nie
Alsace-Lorraine (05 61 23 60 32)

737ED5215290450732BF40645C0A459038742B20E19D0B6B62FF3CA
ATELIER6
5951436200524/GNS/OTO/2

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

