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RENDEZ-VOUSCONSO

les cours
des grands
Foodistas convaincues ou sous-douées de la
casserole, ces leçons de cuisine sont faites pour
vous ! Au contact de grands chefs, on apprend
des techniques simples ou sophistiquées
pour briller devant les fourneaux. N B
LATELIER DES CHEFS
LE PLUS SUR MESURE
OU7 A Paris Bordeaux Nantes Lyon Dijon Lille Bruxelles,
Dubai Londres
LE PROGRAMME : leader et précurseur dans les cours de cuisine
(-Atelier des chefs est ouvert depuis cinq ans Des chefs professionnels vous attendent avec chacun ses spécialités Egalement des cours
a la carte tous les jours avec des modules de trente minutes a deux
heures et des thèmes varies comme I oenologie les en cas lavande
POUR OUI? Les femmes d affaires les femmes pressées les
femmes en panne d idees
LES PRIX • 15 € la demi heure et a partir de 36 € I heure
Ren; sur www atelierdeschefs com

GUY MARTIN ATELIER

LE PLUS GASTRONOMIQUE
OU? Dans un hotel particulier eclaire par de grandes baies vitrées
avec vue sur une jolie cour plantée. A l'intérieur, cuisines et materiel
de pro sur trois niveaux
LE PROGRAMME. associations de goûts, tours techniques, mélanges
de saveurs le chef etoile Guy Martin dévoile ses secrets a travers une
serie d ateliers varies. De la cuisine du marche et ses plats concoctes au
gré des saisons, a la cuisine des sens et ses recettes créatives, dignes des
grands restaurants, on va se decouvrir de véritables talents culinaires.
POUR QUI' Une bande de copines, une perfectionniste qui veut
se perfectionner, une futée qui veut bluffer son monde.
LE PRIX 60 € par personne, la session d'une heure.
Guy Martin atelier 35, rue de Miromesml 75008 Pam Tel 014266 33 33
Et sur www atelierguymartin com

LATELIERDESSENS

LE PLUS EXPÉRIMENTAL
OU? Dans un ancien atelier d artisan a Bastille ou dans une
ancienne galerie avec cave
voûtée à Beaubourg
LE PROGRAMME: sous la
houlette du chefjean Baptiste Thiveaud des chefs experts en cuismesjaponaise
italienne fusion en pâtis
serie dispensent leur savoir faire Les thèmes vont
des secrets du risotto au menu du placard, en passant par
le brunch americain ou la cuisine moléculaire
POUR QUI ? Les aventurières a la recherche de sensations
LES PRIX: 34 €I heure 65 €les deux heures et 90 €les trois heures
Rem surwwwatelier-des-senscom
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