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ADULTES OU 
ADULTE+ENFANT 
LES MACARONS 

Macarons au chocolat; Macarons au caramel au 

beurre salé, au café, à la pistache ou à la noix de 

coco 

 

RETOUR DE VACANCES 

Ravioles aux figues et à la fourme d'Ambert, 

réduction balsamique aux épices; Gambas sautées 

comme dans le sud (ail, persil, huile d'olive); 

Croissant de lune à la noisette 

 

LES POMMES 

Croustillant aux pommes et magret fumé; Escalope 

de volaille aux pommes, gratinée au fromage de 

chèvre et romarin; Tarte tatin aux pommes fondantes 

 

VIENNOISERIES 

Les viennoiseries; Croissant, pain au chocolat, pain 

aux raisins 

 

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS 

Ile flottante aux champignons, canard fumé et pain 

doré; Veau farci aux noix et pruneaux; Rochers 

pralinés 1 

 

CHARLOTTE POIRE CHOCOLAT 
NOUGATINE (biscuit cuillère maison) 

Charlotte poire-chocolat et nougatine (biscuit cuillère 

maison) 

 

ADULTE/ENFANT : JOLIS MACARONS 
LICORNE (supplément 5 €) 

Macarons licorne à la vanille 

 

 

 

SAVEURS 

Velouté d'automne, châtaigne, poire et oignon; 

Poulet fondant, sauce yaourt pomme et gingembre; 

Chouquettes déguisées en rochers praliné 

 

L'INDE 

Naans au fromage; Pakora de légumes, sauce 

menthe cumin; Poulet korma 

 

ATELIER ADULTE/ENFANT : LES 
MACARONS 

Macarons au chocolat; Macarons à la vanille 

 

L'AUTOMNE 

Terrine de campagne aux noisettes; Porc laqué, 

crèpes au topinambours; Roulé au café et noix, 

crème de Cointreau 

 

ADULTE/ENFANT (1 inscription par 
binôme) : BONNES VACANCES  

Mini-cakes salés (comté-jambon); Colombo de poulet 

au butternut; Gâteau au fromage blanc, pommes, 

crumble aux noisettes 

 

COURS DE CUISINE SUIVI D'UN DÎNER : 
MENU D'AUTOMNE (supplément 10 €) 

Crème brûlée au chorizo; St-Jacques poêlées au 

balsamique, purée de patates douces acidulées; 

Tatin bretonne à l'ananas rôti, coulis caramel et 

Cointreau 

 

ADULTE ou ADULTE/ENFANT : LE 
JAPON (supplément 5 €) 

Les sushis, les makis, california rolls... 

 

ADULTE/ENFANT : MÊME PAS PEUR 
(venez déguisé...) 

Cassolette araignée de volaille au curry et patates 

douces; Gâteau d'Halloween toile d'araignée 
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ADULTE/ENFANT (1 inscription par 
binôme) : TERRIFIANT GOÛTER (venez 
déguisé...) 

Cercueil feuilleté à la confiture; Brioche d'enfer; 

Cupcake oiseau de malheur 

 

 

 

 

 

ENFANTS 
ENFANTS : PASTA 

Gâteau de pasta (salé); Raviolis de boeuf maison; 

Nid de pâte à la ganache (dessert chocolaté) 

 

ENFANT/ADO: MÊME PAS PEUR ! (venez 
déguisé...) 

Le gang des choux d'Halloween; La soupe d' 

Halloween &quot;aux larves&quot; 

 

 

 


