Pour vous inscrire, retournez le bulletin d'inscription disponible sur le site Internet www.atelier-gourmand.fr
ou demandez-le par téléphone au 02 41 86 92 40.
Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser un message.
9h30-11h30

14h00-16h00

jeudi 10 septembre

LES ACCROCHE-COEURS : ANGES ET DÉMONS
Gambas à la pâte de curry démoniaque
Poulet en flamme de whisky, divine réduction
Pomme d'amour

vendredi 11 septembre

samedi 12 septembre

LES ACCROCHE-COEURS : ANGES ET DÉMONS
Gambas à la pâte de curry démoniaque
Poulet en flamme de whisky, divine réduction
Pomme d'amour
LES PRODUITS DE LA FERME ANGEVINE
LE PORC ET LE FROMAGE DE CHEVRE
(supplément 5 euros)
Bouchées soufflées au chèvre
Porc confit aux raisins
Tarte aux poires au vin et épices

lundi 14 septembre

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

mardi 15 septembre

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

mercredi 16 septembre

jeudi 17 septembre

LES MACARONS
Au chocolat, caramel au beurre salé, café,
pistaches, coco...

vendredi 18 septembre

samedi 19 septembre

RESERVE
L'ANJOU
Fouées et rillauds d'Anjou
Mousseline de crevettes au coulis de Cointreau
Pâté aux prunes
LES MACARONS
Au chocolat, caramel au beurre salé, café,
pistaches, coco...

lundi 21 septembre

LES POMMES
Crème de langoustines et pomme verte
Tatin pomme camembert
Pommes acidulées, sabayon au nougat
LES ÉCHALOTES ET LES FRAMBOISES
En partenariat avec FLEURON D'ANJOU
Tatin aux échalotes confites
Pavé de poisson caramélisé, chutney et chips
d'échalotes
Soufflé à la framboise
L'ANJOU
Fouées et rillauds d'Anjou
Mousseline de crevettes au coulis de Cointreau
Pâté aux prunes

jeudi 24 septembre

mardi 29 septembre

jeudi 01 octobre

samedi 03 octobre

L'ANJOU
Fouées et rillauds d'Anjou
Mousseline de crevettes au coulis de Cointreau
Pâté aux prunes
LES MACARONS
Au chocolat, caramel au beurre salé, café,
pistaches, coco…

mercredi 23 septembre

vendredi 02 octobre

De 19h à 21h
(sauf mention contraire)
LES ACCROCHE-COEURS : ANGES ET DÉMONS
Gambas à la pâte de curry démoniaque
Poulet en flamme de whisky, divine réduction
Pomme d'amour

LES POMMES
Crème de langoustines et pomme verte
Tatin pomme camembert
Pommes acidulées, sabayon au nougat
LA BRETAGNE
Moules au safran
Poulet au cidre et à l'andouille
Kouign amann

LES ÉCHALOTES ET LES FRAMBOISES
En partenariat avec FLEURON D'ANJOU
Tatin aux échalotes confites
Pavé de poisson caramélisé, chutney et chips
d'échalotes
Soufflé à la framboise
LES POMMES
Crème de langoustines et pomme verte
Tatin pomme camembert
Pommes acidulées, sabayon au nougat
RESERVE

Les cours thématiques
Les macarons : 1 plateau
Pour remporter vos préparations, pensez à vous
Echalotes et framboises : 3 boîtes hermétiques +
équiper en glacière et pains de glace et munissez2 ramequins (four)
vous des plats suivants :
Bretagne : 2 plats à gratin + 1 boîte hermétique

Les cours spéciaux
Accroche-cœurs : 3 boîtes hermétiques
Anjou : 3 boîtes hermétiques + 2 ramequins
(four)
Ferme angevine : 3 boîtes hermétiques

Pommes : 2 boîtes hermétiques + 2 ramequins

RECEVEZ DIRECTEMENT LE PROGRAMME PAR COURRIER ELECTRONIQUE
DES SA PARUTION EN NOUS COMMUNIQUANT VOTRE ADRESSE MAIL

