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Tarifs ateliers culinaires
    enfants – année 2018/2019

Les enfants participent à un atelier de cuisine pendant l'anniversaire.
Les réalisations sont mises dans des boîtes pour emmener chez soi à l'issue de la fête

1. Anniversaire enfants (de 5 à 8 ans) 
• Décoration de cupcakes (cupcakes déjà cuits – décorations diverses)
• Sushis en bonbons et nems aux fruits et chocolat
• Animaux en fruits et en légumes (souris en chouchou et hérissons en poires...)
• Mon petit jardin en légumes, fruits et gâteaux (idéal pour les plus petits)
• Mes biscuits en lettres pour écrire mon prénom + décorations

Durée de l'atelier (1h30 à 1h50)
Fourniture des ingrédients, toques, boîtes, prêt de tabliers
Forfait atelier : 160 € pour 10 enfants maximum (régions Est et Nord - jusqu'à La Possession) – 
Prévoir table et toile cirée + un four si cuisson biscuits ou nems.

2. Anniversaire enfants (de 8 à 12 ans)
• Minis pains au lait sucrés et salés pour minis hamburgers et pains au lait coeur chocolat 

(steack haché poulet, mayo, ketchup, fromage, salade, chocolat, sucre perle) 
• Pâte pizza pour minis calzones + mikados gourmands (sauce tomate, fromage râpé et jambon) 
• Minis chaussons aux légumes et sauce tomate + mini cookies
•  Rouleaux de printemps aux légumes + nems aux fruits et chocolat
• Mes biscuits en lettres pour écrire mon prénom + décorations
• Décoration de cupcakes (cupcakes déjà cuits – décorations diverses)

Pour ces 6 propositions : ingrédients pâte et boîtes fournis – Four indispensable (sauf cupcakes)     !   
Durée de l'atelier (2h environ) - Prévoir table et toile cirée  
Fourniture des ingrédients : toques, boîtes, prêt de tabliers...
Forfait atelier : 

• 160€ pour 10 enfants maximum (région Est et Nord – jusqu'à La Possession)
• 200€ pour 10 à 15 enfants maximum

Si autre région de l'île, prévoir 20€ de frais de route en plus.
Sur réservation au minimum 15 jours à l'avance – paiement arrhes 30% à la commande. 
Devis gratuit.


