Pour vous inscrire, rien de plus simple.
Rendez-vous sur le site internet www.atelier-gourmand.fr, ou par téléphone au 02 41 86 92 40,
en indiquant le jour et l’heure du cours souhaité, sans oublier de laisser vos coordonnées téléphoniques.
Thy

9h30-11h30
mardi 09
mai

14-16h
Bouchée croquante de mousse de saumon
Moussaka au bœuf
Tarte à la ganache

mercredi
10 mai
jeudi 11
mai
vendredi
12 mai
samedi
13 mai
lundi 15
mai

Gaspacho de concombre aux pousses de
jeunes poireaux
Truite en croûte de sel, sauce acidulée
Caviar de pommes à la mousse de café
Tartine chaude chèvre-aubergines au thym
Sablé breton aux fraises en sabayon, sauce
pomme-citron

Légumes de printemps farcis au fromage de
chèvre frais
Flammekueche alsacienne
Moelleux à l'amande amère
RESERVE

RESERVE

RESERVE

mardi 16
mai

Tartine chaude chèvre-aubergines au thym
Sablé breton aux fraises en sabayon, sauce
pomme-citron

mercredi
17 mai

Bouchée croquante de mousse de saumon
Moussaka au bœuf
Tarte à la ganache

Mille feuilles de truite fumée, saumon et
pavot
Crumble de courgettes au pesto
Coupe de fruits rouges aux éclats de
meringues
Légumes de printemps farcis au fromage de
chèvre frais
Flammekueche alsacienne
Moelleux à l'amande amère

jeudi 18
mai

Spécial verrines : les nouvelles entrées
froides

vendredi
19 mai
lundi 22
mai

RESERVE
Tartine chaude chèvre-aubergines au thym
Sablé breton aux fraises en sabayon, sauce
pomme-citron
Champignons à la grecque
Cabillaud acidulé en papillote de chou
chinois
Crème au caramel

mardi 23
mai

mercredi
24 mai

mardi 30
mai
mercredi
31 mai
jeudi 01
juin

Champignons à la grecque
Cabillaud acidulé en papillote de chou
chinois
Crème au caramel
Spécial verrines : les nouvelles entrées
froides

Mille feuilles de truite fumée, saumon et
pavot
Crumble de courgettes au pesto
Coupe de fruits rouges aux éclats de
meringues

La cuisine libanaise : concombre au yaourt,
boulettes de viande, pain pita, flan à l'eau de
fleur d'oranger
RESERVE

Bouchée croquante de mousse de saumon
Moussaka au bœuf
Tarte à la ganache
Spécial verrines : les nouvelles entrées
froides
Champignons à la grecque
Cabillaud acidulé en papillote de chou
chinois
Crème au caramel

Tartelettes apéritives : œufs de caille et de
saumon à la chantilly - caviar d'aubergines
et jambon sec
Poulet sauté aux cacahuètes et bananes
plantain

vendredi
02 juin

samedi
03 juin

Tartelettes apéritives : œufs de caille et de
saumon à la chantilly - caviar d'aubergines
et jambon sec
Poulet sauté aux cacahuètes et bananes
plantain
La cuisine libanaise : concombre au yaourt,
boulettes de viande, pain pita, flan à l'eau de
fleur d'oranger
Légumes de printemps farcis au fromage de
chèvre frais
Flammekueche alsacienne
Moelleux à l'amande amère
RESERVE

Mille feuilles de truite fumée, saumon et
pavot
Crumble de courgettes au pesto
Coupe de fruits rouges aux éclats de
meringues

vendredi
26 mai
samedi
27 mai

Soirée
(les mardis et mercredis de 19h à 21h et les
jeudis de 18h à 20h)
RESERVE

Tartelettes apéritives : œufs de caille et de
saumon à la chantilly - caviar d'aubergines
et jambon sec
Poulet sauté aux cacahuètes et bananes
plantain
La cuisine libanaise : concombre au yaourt,
boulettes de viande, pain pita, flan à l'eau de
fleur d'oranger

A chacun son envie et son niveau

Le perfectionnement

Les indispensables

Thématique

