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L'Union. Apprendre à cuisiner avec l'atelier des saveurs

C'est dans une ambiance détendue que vous pourrez préparer des mets traditionnels ou découvrir des saveurs
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L'atelier des saveurs rassemble en toute simplicité, depuis quelques années, curieux et passionnés autour du plaisir
d'apprendre et de partager.
Pendant les cours, les participants apprennent les gestes élémentaires ou se perfectionnent en petits groupes dans une
ambiance conviviale et didactique. Un moment complice pendant lequel les chefs enseignants dévoilent mille et une
astuces.

Des groupes de 6 à 7 personnes
L'atelier des saveurs est une passerelle vers la créativité culinaire et la clé de la découverte des richesses culturelles
régionales. Il s'adresse aux amoureux des techniques traditionnelles et modernes de la gastronomie des différentes
régions du monde.
Lors des stages proposés en septembre, voici quelques exemples des mets que vous pourrez préparer : roulé de dinde
et marguerite aux amandes, le mardi 1er septembre. Une terrine de la mer et des mini-cakes framboises-amandes, le
jeudi 3 septembre. Des terrines de poivrons multicolores le samedi 5 septembre. Les roulades de poulet aux herbes et
cœur tendre ou les madeleines dodues au chocolat, le mardi 8 septembre. Un feuilleté au saumon, et des verrines aux
biscuits roses et aux fruits rouges, le jeudi 10 septembre. Le fameux couscous royal, et les pâtisseries orientales le
jeudi 24 septembre. Encore une terrine, de poulet aux herbes cette fois, accompagnée de tagliatelles de légumes
caramélisés parfumés au cumin. Enfin des croustillants de thon, et des nems aux légumes le samedi 26 septembre. Et
bien d'autres mets délicieux !
Vous serez accueillis par groupe de 6 à 7 personnes, dans une cuisine à l'image de l'atelier des saveurs, les mardis de
14 h 30 à 18 heures, les jeudis de 18 heures à 20 heures et les samedis de 9 h 15 à 13 heures.
Après l'élaboration des plats, les réalisations sont dégustées sur place, dans un esprit de partage, avec échanges des
sensations et conseils avisés du chef.
Des prix préférentiels sont accordés aux adhérents de l'association : 35 € au lieu de 50€.
Contact : Mina Duclos, 20 rue Beausoleil. Tel : 05.67.22.77.31 ou 06.07.62.93.48.

