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son cours de cuisine
La cuisine ne nourrit plus son homme, elle le divertit ! Petits et grands chefs, ateliers,
école renommée ou même particuliers proposent de vous enseigner l'art de la
popote. Mais où aller ? Lequel s'offrir ? "Régal" a mis son nez dans toutes les casseroles
et à sélectionné, pour fêter les f êtes, les valeurs sûres de ces maîtres queux.
Je cuisine, tu cuisines, il cuisine, aujourd'hui
50 % des Français estiment que bien manger
passe par savoir cuisiner et 81 % trouvent
utile l'enseignement de la cuisine (source.
Credoc 2009). L'offre des cours de cuisine ne
cesse de croître depuis dix ans, du petit atelier
confidentiel aux leçons chez les chefs étoiles,
sans oublier les formules sur le pouce qui proposent en une heure de préparer un déjeuner
dégusté sur place.
Nos sélections selon vos envies:

À l'école de cuisine Cordeillan-Bages, de Thierry
Marx, le principe est comme le chef, sans chichis
un cours, trois recettes et une dégustation ' Pour
les fêtes, langoustines rôties au croustillant de
céréales, huîtres chaudes en crépine et nouilles
fraîches au the fume
Cou rs de 2 a 10 participants, 3 heures, I SO €1 pers
Direction Valence et Scook l'école de cuisine
d'Anne-Sophie Pic Une journee sous le signe
de la fête pour apprendre a realiser le plat fétiche de la chef, la crème brûlée au foie gras, suivie d'un bar, beurre monte vodka-cumin, bonbons d'huîtres, chutney de concombre, pigeon

JE CUISINE
COMME UN CHEF

en croûte de noix, figues rôties pour terminer

À La Cuisine corsaire, l'école d'Olivier Roellinger
dirigée par Emmanuel Teissier, [e parti pris est de

par le fameux souffle au Grand Marnier'
Cours de 8 à W participants, 6 heures, 230 €/pers

vulgariser la cuisine Roellinger sans la désacraliser
Vous regardez et vous faites, la maison veut que

dejeuner inclus

« le geste pratique [so/t] remporte chez soi » i

À l'Ecole de cuisine Alain Ducasse, cours de

Allez-y pour des samt-jacques à la poudre des ali-

bûches pralmee aux noisettes caramélisées ou

zés, une écume d'huîtres muscadée ou un saintpierre Retour des Indes La grande classe

moelleuse aux éclats de chocolat intense, pas

Cours de 6 participants, 3 heures, de 95 a 120 €/
pers selon le produit travaille
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besoin de choisir, vous ferez les deux ! Le rêve
Cours de 12 participants, 4 heures, 165 €/pers
ou 205 €pour les cours avec des produits nobles
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LES INCONTOURNABLES
L'École Lenôtre propose, à Paris et à Cannes, des cours
thématiques sur les produits nobles de Noel filet de bœuf
sauce Périgueux, saint-Jacques, perdreaux farcis au foie gras...
et des cours de pâtisserie dont le savoureux « Bûche macaronade »
Cours de 8 a IO participants, 3 heures, 132 €/pers.,
ou 175 €/pers. pour tes cours avec des produits nobles.
Traversez la Seine et arrêtez-vous au Cordon bleu, l'institution
parisienne, pour réaliser tes chocolats de Noel ou le foie gras
que vous emportez ensuite. En prime, le plaisir d'être dans un lieu
mythique porté à lecran dansjulie&julia '
Cours de 8 a W participants, 6 heures,
7 60 € (chocolats) ou 235 € (foie gras).

L'ÉCOLE AUX CINQUANTE CHEFS !
La carte des cours pour les fêtes de L'Atelier te sens donne le tournis tant
il y a de choix. Nos deux préférés7

LA CUISINE DES PARFUMS
Michèle Gay, styliste en parfums et en saveurs, vous initie aux
accords subtils des parfums culinaires pour un Noel O'parfum
chez Cinquième sens Au menu. myrrhe, encens, epices chaudes,
notes de bois, arômes cuivres de thé et de vanille À saupoudrer

Le « Sapin à croquer », pour réaliser des figurines en sucre translucide,
des boules de Noel nacrées en sucre coule, des cupcakes féeriques de neige
et d'or a suspendre,,. Après, il n'y a qu'à tout manger et c'est range !

sur une volaille dorée, un chocolat fondant, un fruit poché ou un
cake epice Envoûtant

Le « Dîner blanc comme neige » carpaccio de saint-Jacques à l'huile de truffe,
blanquette de lotte, risotto blanc, mousse aérienne au chocolat blanc et
riz soufflé, verrine de poire Belle-Hélène au chocolat blanc.. Tenue blanche I

Cours de S participants, 3 heures, 195€/pers.

Cours de 12 participants, 3 heures, 90 €/pers.

À l'Atelier Guy Martin, de nombreuses formules de cours En une heure vous pouvez apprendre a cuisiner un bouillon de potimarron et sa
raviole de foie gras, des coquilles Saint-Jacques
poêlées, chutney de coing poire au cumin, et un
souffle au chocolat

La truffe C'est ce que vous propose Jeanclaude Altameyer à l'hôtel La Mirande à
Avignon Sous forme d'atelier pratique, il vous

Cours de 8 à IO participants, 3 heures 30,
79 €/pers ou 7 heures, 149 €/pers

Cours de 12 participants, Cuisine Solo 7 heure,
40 €1 pers.

enseigne toutes les subtilités de ce champignon
délicat qu'il associe aux oeufs brouillés, aux
samt-jacques et au chocolat '
Cours de 6 à 12 participants, 3 heures,
300 €pers , déjeuner compris

Au Jardin des sens de Jacques et Laurent
Pourcel, à Montpellier, les gourmands enfilent
leur tablier et c'est parti pour préparer une
crème de homard parfumée au basilic et mousseline d'artichauts violets, un filet de biche rôti
en croûte de genièvre, des mandarines meringuées à la coriandre fraîche

La pâtisserie Les becs sucres ne pourront pas
faire l'impasse du Gâteau école du chocolatier
Bouillet à Lyon En décembre, vous avez le choix
entre confectionner des macarons, une bûche
ou des confiseries de Noel ainsi que du pain
d'épice
Cours de 6 à IO participants, 3 heures, 65 €/pers

Franck Quinton, au Manoir du lys à Bagnolesde-l'orne, propose un cours « Menu de fêtes de
A à Z » Pour vous mettre en appétit, sachez
qu'en novembre son thème est un travail sur le
pot-au-feu minute (pigeon, foie gras, filet de
bceuf, veau) À choisir aussi le « Week-end foie
gras » avec fabrication d'une terrine de foie gras,
conseils pour vos achats de chapons, de dindes
et de poulets fermiers au marché, astuces
concernant le vm à choisir avec vos plats de
fêtes

Le chocolat Le top c'est l'école du Grand
Chocolat Valrhona à Tam-l'Hermitage, pour y
préparer caramels, pralinés, pâtes d'amande,

Cours de 6 a IO participants, 3 heures, 47 €/pers
Menu de fête deAàZ
Week-end foie gras 375 €/pers avec deux nuits
en pension complète

Cours de 12 participants, 3 heures, 70 €/pers

JE CUISINE UN PRODUIT
Le foie gras Vous apprendrez à confectionner le
vôtre à Paris au Wa-Bi Salon, avec Fabienne

JE CUISINE UN MENU

palets or, ganaches chocolat aux epices et pâtes

Labeyrie, qui propose des recettes succulentes
et faciles à refaire à la maison, comme le foie

de fruits poire Un thème est consacré aux macarons de Noel- orange, pam d'épice, marron,
caramel salé, Grand Marnier, foie gras Bonne

Les Toques rebelles, à Caen, proposent un
thème insolite « Noel sur un plateau » Vous

gras au barbecue. La gentillesse et le pep's de

nouvelle pour les « choco addicts », quatre thè-

foie gras et écrevisses aux perles de Passion, cris-

Fabienne sont compris1

mes de Noel sont proposés dans le tout nou-

Cours 6-8 participants, 4 heures, 70-120 €/pers

veau laboratoire de Paris Viroflay

tal de samt-jacques, cèpes et truffes...). Dresse
sur de jolis plateaux, celui-ci peut être conserve

ATELIER6
7022191200505/GNK/ATM/2

venez cuisiner votre repas de Noel (persillé de
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COURS DIET!
Qui a dit que Noel ne peut pas être
diet? Avec Frédérique Leverner,
au Diet Café, préparez des tapas de
Noel pour un repas léger, velouté
de topinambours, brioche façon pain
perdu avec une glace aux épices, foie
gras en bouchées, mais oui, c'est
une graisse bonne pour l'organisme1
Cours de 8participants, 3 heures,
90€/pers.
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CARNET D'ADRESSES

ILS SONT PARTOUT
EN FRANCE
À L'Atelier des chefs apprenez a
cuisiner pour les fêtes les legumes
oubliés, crème de topinambours et
scampi rôtis, coffre de canard sauvage,
palets de panais confits, macaron au
sucre cuit au potiron et au gingembre.
Cours de W participants, Zheures,
72 fi'pers

au frais sur place et vous passez les prendre le
24 décembre dans l'après-midi Pas de cuisine a
nettoyer, quel bonheur1
Cours de 6 heures, 4 plateaux minimum, 120 €/

sa belle et sympathique cuisine, sans oublier les
cafés, les thés et les papotages de rigueur dans
une cuisine de femme i
Cours de 6 a 8participants, 6 heures, 100 €/pers

plateau
Pour de belles leçons de cuisine, rendez-vous
chez Jean-Michel Lorrain, le « trois etoiles » de
la Côte Saint-Jacques, en Bourgogne Cours participatif dans la cuisine professionnelle huîtres
chaudes au champagne, gigue de chevreuil a
l'orge perle, carottes fanes et sauce poivrade,
brochette de mangues et ananas, granité au
piment avec en prime les génereux conseils du
chef sur l'organisation en cuisine
Cours de 6 a 8 participants, 3 heures, 78 €/pers

Alba Pezone, la belle Napolitaine, transmet
l'amour de son pays en cuisinant À Parole in
cucma, venez préparer des fêtes napolitaines
cappuccino di baccala (emulsion de morue,
écrasée de pommes de terre, poutargue de
thon), spaghetti délia Vigilia (spaghetti du 24
decembre tomates confites, fruits secs, poêlée
d'encornets), struffoli (petite pièce montee
napolitaine au miel et aux fruits confits) Si toutefois vous avez une préference pour la Sicile ou
pour Milan, Alba propose également de travailler
de la spatule autour de plats regionaux de fm

Forfait pour 3 cours de 3 heures chacun, 2 nuits

d'année

en chambre double, 2 dîners gastronomiques vins

Cours de 8 a W participants, 3 heures, 90 €/pers

compris, dégustation de vin et dejeuner de clôture 990€/pers

JE CUISINE LE CHARME

Premiere porte a droite dans la jolie cour pavee,
chez Astuce et tours de mam dans la cuisine
cocon de Laurence Guarneri, rendez-vous pour

Dans son village perche au coeur de la Provence,
Élisabeth Bourgeois, du MasTourteron, vous a
concocte un menu de fête anti-crise du porte-

préparer un menu aux saveurs de Russie gravlax de saumon et blmis, canard au the ruschka,
coings caramélisés dans leurs épices et
pavlova avec sa creme fouettée aux marrons

monnaie maîs pas des papilles parfait de foies

confits décorée de feuilles d'or 1

blonds et autres surprises seront préparés dans

Cours de 8 participants, 3 heures, 705 €/pers rn
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• Astuces et tours de mam, Paris
Tel 0681641075
wwwastucesettoursdemams com
• Atelier des chefs, Bordeaux, Pans, Lyon, Nantes,
Lille et Dijon wwwatelierdeschefs fr
•Atelier des sens, Paris Tel 0140210850
www atelier dès-sens com
• Atelier Guy Martin, Paris Tel 0142 66 33 33
• Diet Cafe, Paris Tel 0142 740785
wwwe-dietcafecom
• Ecole de cuisine Alain Ducasse, Paris
Tel 0144909100
wwwecolecuisme-alainducasse com
• École de cuisine Jean-Michel Lorain, joigny
Tel 0386620970 wwwcotesamtjacquescom
• École du Grand chocolat Valrhona,
Tam-l'Hermitage et Pans-Virofiay
Tel 0475079085 wwwvalrhonacom
• Ecole Lenôtre, Paris Tel 0142 65 97 60
Cannes Tel 0497066767 wwwlenotrefr
• Fabienne Labeyrie, Wa-Bi Salon, Paris
Tel 0142 30 7465 ou ailleurs en France sur
demande fabiennelabeyrie@hotmail fr
• Gâteau ecole Bouillet, Lyon Tél 04 78 28 90 89
wwwchocolatier-bouillet com
• Hôtel La Mirande, Avignon Tel 04 9014 20 20
wwwlamirande-avignon com
• jardin des sens, Montpellier
Tel 0467790768 wwwjardmdessenscom/
• La Cuisine corsaire - ecole, Cancale
Tel 0299896386 www cuisine-corsaire fr
• Le Cordon bleu, Paris Tel 01 53 68 22 SO
www lcbparts com
• Le Mas Tourteron, Cordes Tel 0490 720016
www mastourteron com
• Les Toques rebelles, Caen Tel 0231 536391
www lestoquesrebetles fr
• Manoir du Lys, Bagnoles-de-l Orne
Tel 0233378069
www hotel restaurant manoir-du-lys fr
• Noel O'Parfum chez Cinquième Sens,
Michèle Gay, Paris TÉL 014753 7916
wwwcmquiemesens com et wwwmichelegay com
• Parole in cucina, Paris Tel 01 55 791913
www paraleincucma com
• Scook, Valence Tél 04 75 441414 www scook.fr
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