
ATELIERS  CULINAIRES 2018/2019  COOK'in 974

Cook'in 974 s'adapte à votre demande et propose des ateliers culinaires à thèmes
pour des groupes de 8 à 20 personnes maximum. 
Les ateliers se font dans votre entreprise, chez vous ou sur demande dans l'Est de
l'île, à St Benoît.

Voici quelques formules proposées. Toutefois, si vous souhaitez un atelier
spécifique, nous étudions ensemble une formule adaptée à vos besoins. 

1. Formule “cuisine conviviale” : 1 cocktail, 4 entrées style tapas, 1 dessert
* 1 cocktail sans alcool (avec au choix plusieurs jus de fruits frais)
* Rouleaux de printemps sauce menthe aigre-douce
* Chausson de légumes sauce tomate/gingembre (montage et cuisson au four)
* Mini hamburger surprise (montage uniquement)
* Tartare de saumon fumé/fromage frais/herbes fraîches/citron
* Carpaccio d'ananas

2. Formule “cuisine peï” : 1 boisson, 1 entrée, 1 plat, 1 dessert 
* 1 boisson style punch avec ou sans alcool
* Verrine de camarons sauce coco/vanille ou 1/2 chouchou farci au chèvre et aux herbes
* Emincé de poulet et légumes à l'aigre doux ou brochette de poulet et légumes tandoori 
(cuisson au Thermomix à la vapeur)
* Gâteau de patate douce sauce chocolat ou gâteau ti son en cupcake 

3. Formule “slunch” : 1 cocktail, 4 plats et 1 dessert
* Tartine camembert aux oignons confits (cuisson au four)
* Coupelle de légumes sauce chèvre et herbes
* Petits pains safranés aux achards et jambon volaille (montage uniquement)
* Brochette de boulettes de poulet aux herbes (cuisson vapeur)
* Verrine  de fruits de saison façon crumble et coulis de chocolat 

Possibilité de prévoir le déjeuner suivant l'atelier. 

Le prix par personne pour un atelier est de 49 euros. (Tout est compris : ingrédients, tabliers, 
matériel, tout pour le déjeuner et recettes).

N'hésitez pas à demander un devis en nous précisant la date, le lieu de l'atelier, vos souhaits et 
surtout si des participants ont des allergies à certains aliments. 

Contact : 
Geneviève Barbeau
Cook'in 974
Tél : 0692 440 220


