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Participez à des cours de cuisine en live avec l'atelier des chefs

Crédit : DR
Apprendre à cuisiner des petits plats pour faire plaisir à vos proches au quotidien, sans bouger
de chez vous c'est possible ! Choisissez votre cours live sur le site de l'atelier des chefs.
Quelques jours avant, vous recevez votre liste de course et les ustensiles dont vous aurez
besoin.
Au jour et à l'heure prévus, connectez-vous via votre ordinateur et suivez le cours de cuisine en
live. A tout moment, et au fur et à mesure du cours, vous pouvez poser vos questions au chef.
Il vous répond illico. L'objectif : réaliser un plat et un dessert et passer à table dans la foulée !
Le tout en 40 minutes top chrono. Les rendez-vous sont fixés à l'avance le mercredi, le jeudi ou
le vendredi. Il existe également des formules pour apprendre une technique de base, comme
les macarons par exemple. Ces cours ont lieu en général le samedi et durent entre une heure
et une heure et demi. Dès le lendemain, vous pouvez visionner la vidéo du cours live autant de
fois que vous le souhaitez.
Les prochains cours :
Le samedi 22 septembre, place à l'apprentissage des macarons avec la réalisation d'un
macaron à la framboise, crème onctueuse au citron et à la feuille de coriandre.
Le jeudi 27 septembre, rendez-vous pour une menu bordelais avec magret de canard,
champignons vapeur, huile de piment et poêlée de raisins au Lillet.
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Pour participer aux cours live de l' atelier des chefs , découvrez l'offre exceptionnelle :
abonnez-vous pendant 6 mois et payez 54.90, au lieu de 73. 20 euros. Cuisine Actuelle vous
offre deux mois de cours !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur live.cuisineactuelle.fr
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