Le Livre d’Or
Suite au stage effectué samedi dernier en votre atelier rue Beausoleil à l'Union, je viens vous témoigner ma
satisfaction pour le contenu et l'ambiance de ce stage. Merci pour cette belle matinée
Je ne manquerai pas de vous recontacter pour, peut-être, aller plus avant avec vous en adhérant à votre
association. Cordialement
Gérard ...... Toulouse
Enfin des cours culinaires qui sont abordables avec des horaires adaptés aux familles, et cerise sur le gâteau, on
fait partager à nos proches ce que l'on a préparé, c'est génial !!!
Marie......Toulouse
Superbe ambiance, nous avons passé un bon moment à apprendre la façon de faire un vrai couscous, tout en
nous amusant et sans se prendre au sérieux. En plus il était succulent, je reviendrai.
Rose........Garidech
Ce couscous était divin, tout le monde comme d'habitude s'est régalé.
Delphine......L'Union
La dégustation en famille du croustillant de foie gras et du magret sans oublier la tarte tiède au chocolat s'est
très bien passée. Énorme succès. Je vous remercie de votre gentillesse et patience. A très bientôt pour d'autres
découvertes.
Séverine .......Castelnau
Le moment fut vraiment très agréable. Mon mari a beaucoup apprécié la dégustation de retour à la maison.
Merci pour les photos.
Claire.......Toulouse
Ah quel moment de bonheur!! Ce fut un réel plaisir culinaire,la découverte de nouvelles saveurs,la qualité du
chef,la bonne ambiance... Tous ces ingrédients réunis nous ont permis de découvrir le "coma gastronomique"!
A très bientôt et encore merci.
Aure et Aurélien.....Colomiers
Mille mercis pour ces photos souvenirs de mon premier atelier culinaire, et je ne compte pas m'arrêter là. Au
menu samedi soir, j'ai proposé la petite mousseline de poivrons, très appréciée. Et ce soir, après mijotage, j'ai
servi le tagine d'agneau accompagné des fameuses tagliatelles de carottes et de courgettes. Tout le monde s'est
régalé, la leçon a bien été intégrée. Encore merci pour votre savoir faire et la convivialité et simplicité de votre
atelier. Cordialement.
Diane……Bordeaux
Merci encore pour votre excellent accueil et pour la qualité des cours et conseils de votre aimable formatrice.
Nous aurons l’occasion de nous revoir, ma femme attend que je restitue maintenant les acquis !!
Amical souvenir
Pierre…..Nègrepelisse
Bonjour, merci pour les photos et merci toutes et à tous pour ce beau moment de partage.
Passez une belle journée.
Amicalement
Damien…..Toulouse
Bien reçu, merci !
Cela donne envie de le refaire très rapidement
Frédérique…..Toulouse

Bonsoir François et Mina
Merci de tout cœur pour les magnifiques photos de nos exploits culinaires et merci encore pour ces bons
moments passés avec tant de convivialité, de patience et de gentillesse: je me suis "régalée" dans tous les sens
du terme, tout en apprenant!
Je connais à présent le chemin et le ferai connaître autour de moi.
Cordialement votre
Martine….Toulouse
Bonjour,
Merci pour les photos. Nous avons passé un bon moment ensemble !
Nous reviendrons peut-être courant deuxième semestre 2013 !
Cordialement
Annie et Guy…….Montredon Labessonnié

