PROGRAMMATION 2020 – CLIQUER SUR LE THEME QUI VOUS INTERESSE POUR EN SAVOIR PLUS
Rubriques
Filtres du site

Jour de la
semaine

Date

Horaire

Prix de la place

Thèmes

70,00 €

Anna Marino vous propose un atelier autour de deux spécialités Italienne (plats de viande,
poisson, en dessert des spécialités uniques et méconnus) ! Chaque étape seront réalisées
ensemble avant de les déguster. Cet atelier est disponible à l'unité ou par cycle.

Cuisine Italienne familiale : deux plats
Cuisine Du Monde

Lundi

21/09/2020

17h30

Chef
Anna Marino
Arômes d’Italie

Cuisine de Chef avec le Carré des Sens
Nos restaurateur

Lund

28/09/2020

17h30

70,00€

JB Verjus vous propose de réaliser une entrée, un plat, un dessert. Des plats savoureux,
des associations gourmandes et la finesse du décor ! 100% de pratique pour découvrir les
spécialités du Carré des Sens

Cuisine bien être

Jeudi

24/09/2020

17h30

35,00 €

Découvrez les légumes lacto fermentés :
Comprendre le procédé de lacto fermentation, ses biens faits pour notre
organisme et réaliser vos propres bocaux.

Tarte briochée avec la Boulangerie Selva
Nos Artisans

Merc

30/09/2020

15h30

60,00 €

Didier Selva vous propose depuis l'été dernier des tartes avec un fond de tarte briochée,
une crème et des fruits frais ! Un vrai délice, une nouvelle façon de voir les tartes
estivales moelleuse et gourmandes ! Dégustez-les en dessert mais aussi au goûter !

Jean Bernard Verjus
Carré des Sens
Baptiste Bourdeau
J'aime Boc'oh
Didier Selva
Boulangerie Selva

Le goûter avec Cédric Pernot
Pâtisserie Relais
Dessert

Mardi

06/10/2020

15h30

100,00 €

Cuisine Etoilée

Lundi

12/10/2020

17h30

100,00 €

Apprenez à réaliser :
• Cakes moelleux et aux goûts variés
• Sablés chocolats, petits écoliers
• Cookies
• Les Fameuses Madeleines

Cuisine étoilée avec Michaël Arnoult** - COMPLET
Michaël Arnoult, chef doublement étoilée au Guide Michelin, vous propose de préparer
votre repas (entrée, plat, dessert) afin de découvrir sa cuisine fine et créative.
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Cédric Pernot
Le Fidèle Berger

Michaël Arnoult
Restaurant Les Morainières

Repas de fête sans gluten :
Cuisine Bien Être

Nos restaurateurs

Lundi

Jeudi

19/10/2020

22/10/2020

17h30

17H30

70,00 €

70,00 €

Une cuisine riche en saveurs, réalisation de plats festifs, se faire plaisir et rester
gourmands.
Découvrez l’univers d’Anne Piovesan et les clefs de la cuisine vitalité

Plats Mijotés avec Francis Theraulaz !
Cette soirée sera sur le thème des plats familiaux mijotés, braisés, rôtis,
garnitures de légumes de saison…. des plats permettant l'échange et le partage

Cuisine Italienne familiale : deux plats
Cuisine Du Monde

Lundi

02/11/2020

17h30

70,00 €

Anna Marino vous propose un atelier autour de deux spécialités Italienne (plats de viande,
poisson, en dessert des spécialités uniques et méconnus) ! Chaque étape seront réalisées
ensemble avant de les déguster. Cet atelier est disponible à l'unité ou par cycle.

Anne Piovesan
Déjeuner sur l’herbe
Francis Theraulaz
Onze Grande & Trois Petites
Le Grand Jo
Anna Marino
Arômes d’Italie

Le Cochon Sans Souci vous présente ses produits de fête :
Nos Artisans

Lundi

09/11/2020

17h30

60,00 €

• Terrines
• Feuilletés, boudin blanc
• Petites bouchées festives
• Dégustations de produits maison inoubliables
Vous réaliserez vos propres fabrications sous l'œil avisé de Brigitte et Bruno.

Desserts de fêtes avec Cédric Pernot COMPLET

Pâtisserie Relais
Dessert

Mardi

17/11/2020

15h30

100,00 €

Cuisine bien être

Jeudi

26/11/2020

17h30

35,00 €

Spécial enfants
dès 7ans

Mercredi

09/12/2020

14h

35,00 €

Préparer vos desserts de fêtes avec le Fidèle Berger. Des recettes époustouflantes,
travail autour de diverses techniques, alliant la légèreté des fruits et la gourmandise du
chocolat.

Brigitte & Bruno Revel
Cochon sans soucis

Cédric Pernot
Le Fidèle Berger

Découvrez les légumes lacto fermentés :
Comprendre le procédé de lacto fermentation, ses biens faits pour notre
organisme et réaliser vos propres bocaux.

Baptiste Bourdeau
J'aime Boc'oh

Spécial Enfant : Gourmandises de noël

L'Etoile Du Goût

Sablées, truffes, pains d’épices

Pour tous renseignements et inscriptions directement sur le site www.letoile-du-gout.fr ou au 06 86 38 87 41
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