Votre recherche...

A la Une

Un cours de cuisine gratuit dans votre
cuisine

Distribution gratuite

Accueil

de concombres et

Par Pauline.L, le mer, 06/15/2011 - 11:56

»

Dernières Nouvelles

tomates

RECHERCHE

Le Régime Détox

» Un cours de cuisine gratuit dans votre cuisine

Pas besoin de sortir de chez vous pour

Un jus de fruit

suivre ce cours de cuisine donné par

pommes fraises

l’Atelier des Chefs, il suffit de brancher

pétillant et naturel

votre ordinateur dans votre cuisine, et de

La Bazarette :

suivre les indications du chef, en live sur

événement fooding

internet, et gratuitement !

des festivals d'été
Un cours de cuisine
gratuit dans votre
cuisine

Légumes et fruits de juin

Bactérie ECEH,
l'origine des graines

L’Atelier des Chefs lance son premier cours de cuisine en ligne, en live et

germées confirmée

gratuit. Préparez les ingrédients, branchez votre ordinateur, et c'est parti pour

Design Culinaire :

un cours de 30 minutes en direct avec un chef.

Cafés éphémères à
Paris
Une alimentation

A la moindre question, pas de souci, le chef répond à vos interrogations en

équilibrée pour la

direct grâce au chat Facebook et Twitter.

pause déjeuner
Chasser les additifs
alimentaires grâce à

Rendez-vous samedi 18 juin 2011, à 16h45 précises, pour apprendre réaliser

votre iphone

un fraisier mascarpone, basilic et citron vert en 30 minutes, en suivant les

Un pèse-personne

conseils de Jean-Sébastien.

relié à votre
ordinateur en Wifi
Les Français

Une bonne nouvelle pour tous les cuisiniers en herbe, avec ce cours vraiment

adeptes des produits

ouvert à tous : une première pour l’Atelier des Chefs et on espère pas la

locaux

dernière.

Mon
Compte
Nom d'utilisateur : *

L’Atelier des Chefs : Cours de cuisine en ligne gratuit
Samedi 18 juin 2011, 16h45
Plus d’infos et inscriptions
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nouveau mot de
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Gratin de pommes de terre et poireaux
Concours la pomme de terre dans tout

A lire aussi

ses états
Résultats du concours crêpes sucrées
et galettes à votre façon
Votez pour le concours Crêpes sucrées
et galettes à votre façon :)
Crêpes trois étoiles

Jouez et gagnez un robot

Des ateliers nutritions

Des cours Weight

Kitchenaid® !

gratuits

Watchers à l'atelier des
Chefs

Perle de meetha Indra
Gâteau de crêpes
en savoir plus

Recettes équilibrées
T-shirt imprimé
vélo rétro
17.95 EUR

Tarte aux pommes et pain d'épice croquant
Veau à l'orange et au cumin dans son
bouillon *
Soupe de blettes et carottes
Philtre d'amour
Wok épicé aux petits légumes croquants
Salade de pétales Céleri, Pink Lady et

Fine ceinture en
cuir
14.95 EUR

Chèvre
Galette de Sarrasin Poireau Champignon
Comté
Galette de Sarrasin Saumon Sauce Citron
Galette de Sarrasin Jambon Sauce
Camembert

Pantalon 'carrot'
en toile
36.95 EUR
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