Le concept
Des séquences de 2h30
organisées en soirée
Rendezvous à 18h30

« Les ateliers gourmands »

JeanFrançois Baux, Fabrice Delaunay et Alain
Renaud, professeurs de cuisine, proposent au
grand public de découvrir la cuisine autour de
plats gourmands.
Dans une ambiance conviviale, chaque
participant sera invité à préparer un plat avec
les conseils des chefs et à le rapporter pour le
déguster en famille.

Envie de faire plaisir ?
Offrez un cadeau original à vos proches et une
véritable « invitation aux plaisirs des sens » avec
un chèquecadeau que vous pouvez retirer au
lycée.

Renseignements
Lycée Hôtelier Sainte Thérèse
1 rue du 8 Mai
35130 La Guerche de Bretagne

02 99 96 39 39
accueil@lyceehotelier.com

Pour vous inscrire :
 appelez le 02.99.96.39.39,
ou

 adressez un courrier en précisant la date
de l’atelier retenu accompagné d’un
chèque du montant indiqué à l’adresse ci
dessus.
Attention ! Les inscriptions sont closes une
semaine avant la date choisie.

Partage, plaisir et enseignement pour des
recettes à reproduire facilement chez soi !
Lycée Hôtelier Sainte Thérèse
1 rue du 8 Mai
35130 La Guerche de Bretagne

02 99 96 39 39
accueil@lyceehotelier.com

Saison 2017 – 2018

Mardi 6 février 2018 (35€)
atelier 5
« Douceurs d’hiver»

Jeudi 19 octobre 2017 (35€)

Jeudi 14 décembre 2017 (45€)

atelier 1
« L’automne »

atelier 3
«En attendant les fêtes
de fin d’année »

• Velouté de citrouille aux marrons
• Pintade en deux cuissons
• Poêlée de champignons et flan
de panais

• Foie gras poêlé et figues confites
• Pigeon cocotte à la française

Jeudi 19 avril 2018 (35€)
atelier 8
« Autour des fruits de mer »

Jeudi 22 février 2018 (35€)
atelier 6

Jeudi 23 novembre 2017 (35€)

« Les saveurs du Palais »

atelier 2

• Osso Bucco façon milanaise sur
son lit de spaghetti au blé noir
• Moelleux gourmand au chocolat

« Retour de voyage »
• Pavé de saumon en croûte
d’épices, sauce mikado
• Tagliatelles de légumes micuit
• Tarte des sœurs Tatin

• Canon de lapin rôti au jus réduit
de romarin, petites billes glacées
au beurre de sel de Guérande
• Riz au lait, croquant caramel au
beurre salé

jeudi 25 janvier 2018 (35€)
atelier 4
« Cuisine de Haute Bretagne »
• La jolie soupe du Bois d’Albret
• La Frigousse

Mardi 27 mars 2018 (35€)
atelier 7
« Accord vins et fromages... »
avec la participation de Willy Seïté
(Casier à Bouteille
Châteaugiron)
• Dégustation de pains variés et de
fromages.
• Découverte de vins connus et
méconnus.

Attention !
Le nombre de places est limité.
Ne tardez pas à vous inscrire !

• Huîtres en gelée de pommes
• Saint Jacques snackées et
risotto à l’encre de seiche

Mardi 29 mai 2018 (35€)
atelier 9
« Cuisine méditerranéenne »
• Aïoli provençale
• Tarte aux citrons de Menton
meringuée

