
PROGRAMME DE COURS*

Avril 2023
*Ce programme n’est pas mis à jour automatiquement. Veuillez vous référer au programme sur notre
site internet.

Adulte/Enfant

ADULTE/ENFANT : TOUT CHOCOLAT
Chouquettes au chocolat; Kinder country
maison

samedi 01 avril 10:00 à 12:00
Prévoir : 3 boîte(s) hermétique(s)

ADULTE OU ADULTE/ENFANT : LES
SUSHIS
Les sushis, les makis, california rolls...

samedi 08 avril 10:00 à 12:00
Prévoir : 4 boîte(s) hermétique(s) + 3
ramequin(s)

ADULTE/ENFANT : LES CUPCAKES DE
PÂQUES !
Les cupcakes de toutes les couleurs

samedi 22 avril 14:00 à 16:00
Prévoir : 3 boîte(s) hermétique(s)

Enfant (6-12ans)

ENFANT : PÂQUES
Moelleux au chocolat façon nid de Pâques;
Chouquettes aux grains de sucre

vendredi 14 avril 10:00 à 12:00
Prévoir : 3 boîte(s) hermétique(s)

ENFANT : ON SE RÉGALE
Lasagnes crémeuses à la bolognaise; Pots de
crème à la vanille façon Danette; Langues de
chat (avec ou sans chocolat)

mardi 18 avril 14:00 à 16:00
Prévoir : 1 plat(s) à gratin moyen(s) + 2
ramequin(s) + 1 boîte(s) hermétique(s)

Adulte

ADULTE : MENU DE PAQUES
Oeuf mollet, crème de fanes et copeaux de radis;
Mille feuille pomme de terre anna, fondue
d'agneau et aubergines; Crème au chocolat,
chantilly calisson, feuilletine

samedi 01 avril 14:00 à 16:00
Prévoir : 5 boîte(s) hermétique(s) + 2 verre(s)
transparent(s)
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Adulte

ADULTE : DÉLICES ACIDULÉS
Carpaccio de courgettes, parmesan et câpres;
Canard, compote de tomates au chorizo,
vinaigrette au basilic et jus de viande; Tarte au
citron en verrine

jeudi 06 avril 19:00 à 21:00
jeudi 27 avril 10:00 à 12:00

Prévoir : 4 boîte(s) hermétique(s) + 2 verre(s)

ADULTE OU ADULTE/ENFANT : LES
SUSHIS
Les sushis, les makis, california rolls...

samedi 08 avril 10:00 à 12:00
Prévoir : 4 boîte(s) hermétique(s) + 3
ramequin(s)

ADULTE : INDE, INDE, INDE !
Dahl de lentilles; Lassi mangue-safran; Naans
selon vos envies  : au fromage, à l'ail au cumin...

samedi 08 avril 14:00 à 16:00
Prévoir : 5 boîte(s) hermétique(s)

ADULTE : HERBES AROMATIQUES
Brick de chèvre frais, basilic, pignon de pin et
balsamique; Mignon de porc en croûte d'herbes;
Parfait mojito (dessert menthe et citron)

jeudi 13 avril 14:00 à 16:00
samedi 29 avril 10:00 à 12:00

Prévoir : 3 boîte(s) hermétique(s) + 2
ramequin(s)

ADULTE : LE PRINTEMPS EST DANS
L'ASSIETTE
Crème brûlée aux petits pois et curry; Filet
mignon basse température, citron vert et
coriandre, carottes glacées; Verrine à la
mangue, mousse au citron vert et croquant au
chocolat au lait

mercredi 19 avril 10:00 à 12:00
Prévoir : 2 ramequin(s) + 3 boîte(s)
hermétique(s) + 2 verre(s)

ADULTE : ITALIE, MON AMIE
Burger italien : pain maison, basilic, mozzarella
et jambon cru; Osso bucco et sa gremolata;
Florentins

mardi 25 avril 19:00 à 21:00
Prévoir : 5 boîte(s) hermétique(s)

ADULTE : DU SOLEIL EN BOUCHE
Rillettes de chorizo; Risotto pêche et canard
fumé; Pasteis de nata (flans traditionnels)

samedi 29 avril 14:00 à 16:00
Prévoir : 3 boîte(s) hermétique(s) + 2
ramequin(s)
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