Planning des cours et événements gastronomiques
Paiement à la réservation
Cours gourmet en herbe
Le 25 février 2015 à 15 h
Le 4 mars 2015 à 15 h
Durée 2 h
38 € par enfant
Dès 8 ans, offrez leur un moment ludique et créatif pour réaliser et déguster des petits délices salés,
sucrés et finir par quelques tours de magie.
Cours Macarons
Durée 2h30
82 € par personne
Macaron salé
Le 17 février 2015 à 10 h
Macaron sucré
Le 14 février 2015 à 15 h
Le 21 février 2015 à 16 h
Le 7 mars 2015 à 15 h
Cours sauces
Venez faire 7 sauces différentes qui accompagneront vos plats d'une façon légère et gastronomique.
Durée 2 heures
77 € par personne
Le 20 février 2015 à 10 h
Le 28 mars 2015 à 10 h
Cours Burger gastronomique
Je vous dévoilerai tous les secrets des "Burger gastronomique"
Burger de canard
Burger de calamar au chorizo
Durée 2h
77 € par personne
Cours famille 2 adultes + 1 enfant 180 € ( enfant supplémentaire 40 €)

Cours choux
Moelleux et savoureux vous maitriserez la fabrication des choux avec des garnitures gourmandes
Craquant à la pistache
Le fameux Paris Brest
Durée 2 h
77 € par personne
Cours famille 2 adultes 1 enfant 160 € ( enfant supplémentaire 40 €)
Le 21 février 2015 à 15 h
Le 24 février 2015 à 10 h
Cours Élégance
Feuilleté de barbue aux poireaux , sauce Noilly
Petits légumes goûteux
Durée 1h30
70 € par personne
Cours famille 2 adultes + 1 enfant 160 € (enfant supplémentaire 40 €)
Le 27 Février 2015 à 18 h
Cours découverte
Fondant à la patate douce épicée chèvre & lait de coco
Papeton d'aubergine
Parmentier de canard
Durée 3 h
120 € par personne
Le 26 février 2015 à 9h30
D'autres dates sont possibles pour l'ensemble de ces cours.
Votre réservation sera prise en compte à réception de votre règlement en espèces ou en chèque à
l'ordre de Monsieur Faidy François, un reçu vous sera remis.

ABSOLUMENT GOURMAND
Monsieur Faidy François
134 rue du Prieuré
78955 Carrières-sous-Poissy
Tel 06 61 48 95 22
Site : www.absolumentgourmand.fr
Mail : absolumentgourmand@gamil.com

