Entrez dans notre univers gourmand…

PLANNING JE CUISINE BON & BIEN 11-15 ans
Vendredi : 18h15 à 20h
Des changements de dates peuvent avoir lieu…vous en serez tenez averti au minimum 15jours
Vendredi 25 septembre
Dômes de chocolat sur palet breton
Techniques : réalisation d’un palet breton – feuillantine pralinée – Mousse chocolat – Dômes craquant chocolat
Vendredi 2 octobre
Les macarons
Techniques : Préparation de la pâte à macarons – Intérieur ganache au chocolat – Crème au beurre pistache
Vendredi 6 novembre
Pâtes fraîches : réalisation de lasagnes
Techniques : réalisation de la pâte à nouilles – réalisation de la farce pour les lasagnes, de la sauce béchamel
COURS DE DECEMBRE / Vendredi 20 novembre
Pâte à choux : le saint-honoré
Techniques : Réalisation de la pâte à choux – cuisson des choux – crème mousseline à la vanille – chantilly caramel
vendredi 8 janvier
Chamonix d’orange
Techniques : fabrication de la marmelade d’orange - préparation de la pâte et du glaçage
vendredi 5 février
Gâteau basque en 2 versions
Techniques : Pâte à gâteau basque – crème pâtissière – Pommes confites
vendredi 5 mars
Entremet pistacho framboises
Techniques : pâte à financier – mousse bavaroise de pistache et coulis de framboises gélifiée
vendredi 2 avril
Les Chocolats fourrés : Spécial intérieur
Gianduja – Ganache noire au thé – Nougatine
vendredi 28 mai
Défi pâtissier
En duos, vous devez relever un défi pâtissier : des instructions vous seront données
Vendredi 4 juin
* Buffets de fin d’année
Pour fêter ce dernier jour, les parents sont invités à déguster ces mets.
Les enfants, pensez à apporter quelquechose de sucré!
Mignardises sucrées et salées
Les enfants : N’hésitez à apporter une petite douceur maison !

DUREE : 1H30
TARIF : 30€ ou Abonnement
Atelier de cuisine et boutique « Les Gourmandises Médiévales »
Les Tabliers Gourmands – Place du Châtel – 21 rue du Palais – 77160 Provins – 06.23.63.86.84
www.lestabliersgourmands.com
www.gourmandisesmedievales.com

