
 
 

Cuisinez Comme 1 Chef 
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LES ATELIERS, CHEZ VOUS, DANS VOTRE CUISINE 
 

 
3 h 

 

DOLCE VITA 
Confection de 4 pizzas (de la pâte à la cuisson 

en passant par la sauce tomate) 
 

120 € 
Soit vous achetez la 

marchandise, soit je m’en 
occupe et facture 

 
2 h 

 

SUD OUEST (foie gras) 
Déveinage - Préparation - Cuisson 

Compoté d’oignon ou Chutney 
130 € 

Je me charge des matières 
premières et de la terrine 

que vous gardez 

 
2h30 

 

DOUCEURS COLOREES (Macarons) 
Coques 

Fourrage 
120 € 

J’achète la matière 
première pour vous 

 
2h30 

 

C’EST A FETE ICI ! 
Les enfants préparent le buffet du goûter 

qu’ils dégusteront 

16 € 
(Mini 8 pers.) 

Un cadeau pour l’enfant 
qui fête son anniversaire 

 
2h30 

 

JAPONISANT 
Sushis (maki et nigiri) 
Yakitori (brochettes) 

Wok 

120 € 
(Pour 4 portions) 
10 € par portion 
supplémentaire 

Je me charge des achats 
spécifiques 

 
2h30 

 

NATURELLE & SAINE 
Entrée végétale 

Plat équilibré 
Dessert sans sucre 

100 € 

J’achète les produits 
spécifiques et me fais 

rembourser sur facture 
(Comptez environ 70 €)  

 
2h 

 

BACCHUS IS BACK 
Initiation à la dégustation de vins 

Découverte œnologique 

150 € 
(Maxi 8 pers.) 

Bouteilles apportées par 
mes soins 

4h 

ALTERNATIVES CULINAIRES 
Découverte d’alternatifs au sucre, au gluten 

et lait. Préparation d’un menu 
Cuisiner sainement et équilibré 

140 € 

J’achète les produits 
spécifiques et me fais 

rembourser sur facture 
(Comptez environ 100 € de 

marchandises que vous 
gardez) 

2h30 APERITIF DINATOIRE 100 € 
Vous achetez la 

marchandise et on 
confectionne ensemble 

 
2h 

 

AÏE, AÏE CARAMBA 
Guacamole 

Chili con carne 
Platanos con crema 

120 € 
(Pour 4 portions) 
10 € par portion 
supplémentaire 

Je me charge de tout 

 
2h 

 

AVEC MON BOL DE RIZ… 
Nems  de crevettes + sauce 

Samossas poulet curry 

120 € 
(Pour 4 portions) 
10 € par portion 
supplémentaire  

Je me charge de tout 

 


