
                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.

9h30-11h30 14h00-16h00
Soirée 

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

lundi 04 septembre
LA BRETAGNE : Moules au safran - Poulet au 
cidre et à l'andouille - Kouign amann

mardi 05 septembre RESERVE RESERVE
Fondant à l'ail confit, sauce verte
Confit d'aubergines aux épices indiennes
Pâté aux prunes

mercredi 06 septembre

Vol au vent de courgettes à la crème de 
parmesan
Porc au caramel
Pêches pochées au thé au jasmin

jeudi 07 septembre

LA VIE EN ROSE : Eclairs à la crevettes et aux 
radis roses - Escalope de saumon, beurre 
rose, roulé à la rose et à la confiture de 
framboises

LA VIE EN ROSE : Eclairs à la crevettes et aux 
radis roses - Escalope de saumon, beurre 
rose, roulé à la rose et à la confiture de 
framboises

vendredi 08 septembre
Fondant à l'ail confit, sauce verte
Confit d'aubergines aux épices indiennes
Pâté aux prunes

samedi 09 septembre RESERVE

lundi 11 septembre

LA VIE EN ROSE : Eclairs à la crevettes et aux 
radis roses - Escalope de saumon, beurre 
rose, roulé à la rose et à la confiture de 
framboises

mardi 12 septembre
Fondant à l'ail confit, sauce verte
Confit d'aubergines aux épices indiennes
Pâté aux prunes

RESERVE

mercredi 13 septembre
LA BRETAGNE : Moules au safran - Poulet au 
cidre et à l'andouille - Kouign amann

LA BRETAGNE : Moules au safran - Poulet au 
cidre et à l'andouille - Kouign amann

jeudi 14 septembre

Vol au vent de courgettes à la crème de 
parmesan
Porc au caramel
Pêches pochées au thé au jasmin

Vol au vent de courgettes à la crème de 
parmesan
Porc au caramel
Pêches pochées au thé au jasmin

samedi 16 septembre RESERVE

lundi 18 septembre
LA THAÏLANDE
Soupe aux crevettes - Poulet à l'aigre douce

mardi 19 septembre Patisserie : Saint-Honoré
LES TERRINES : Terrine de champignons au 
jambon - terrine de poisson aux crevettes en 
habit de poireau

mercredi 20 septembre

Poires gratinées à la fourme d'Ambert aux 
éclats de noisettes
Canard sauté à la sauce d'huître
Crème onctueuse au chocolat

jeudi 21 septembre

Poires gratinées à la fourme d'Ambert aux 
éclats de noisettes
Canard sauté à la sauce d'huître
Crème onctueuse au chocolat

RESERVE

vendredi 22 septembre Patisserie : Saint-Honoré

lundi 25 septembre
LES TERRINES : Terrine de champignons au 
jambon - terrine de poisson aux crevettes en 
habit de poireau

mardi 26 septembre
LES TERRINES : Terrine de champignons au 
jambon - terrine de poisson aux crevettes en 
habit de poireau

Patisserie : Saint-Honoré

mercredi 27 septembre
LA THAÏLANDE
Soupe aux crevettes - Poulet à l'aigre douce

jeudi 28 septembre

Poires gratinées à la fourme d'Ambert aux 
éclats de noisettes
Canard sauté à la sauce d'huître
Crème onctueuse au chocolat

samedi 30 septembre
LA THAÏLANDE
Soupe aux crevettes - Poulet à l'aigre douce

Les cours du mois Les cours thématiques

Poires gratinées… : 2 boîtes hermétiques - 2 ramequins
St Honoré : 1 plat ou assiette
Fondant… : 2 ramequins, 2 boîtes hermétiques, plat à tartelette 15/20cm de diamètre
Vol-au-vent… : 2 boîtes hermétiques, 2 coupes à dessert ou à champagne

                Pour vous inscrire, rien de plus simple.

Les terrines : petites barquettes en aluminium
La thaïlande : 3 boîtes hermétiques
La vie en rose : 3 boîtes hermétiques
La bretagne : 2 petits plat à gratin, 1 boîte hermétique


