Nous organisons des ateliers à la
carte pour un groupe préconstitué :
choisissez votre jour, votre heure,
votre thème et participez à un
moment gourmand en famille ou
entre amis. Pensez-y pour un
anniversaire entre copains !

ATELIERS
ENFANTS
De 7 à 12 ans

Ateliers de cuisine
In Cuisine - 1 Place Bellecour – 69002 LYON
Tél : 04.72.41.18.00
info@incuisine.fr www.incuisine.fr

07 Janvier
2017

14h-16h

Atelier parent-enfant
Galette des rois

50€

Une tradition bien française, qui se présente sous plusieurs formes selon les régions : brioche, frangipane, etc…

Mercredi 18
janvier

15h-16h30

Cookies et cupcakes

30

A partir de deux pâtes à gâteau très simples, nous allons travailler le décor et rendre ces petits gâteaux fort jolis.

23 Janvier
2017

17h-18h

atelier maths laetitia
carrot cake cp ce1

40€

Samedi 28
janvier

13h0014h30

Atelier Parent-enfant
Pizza

50€

Lundi 6
février

17h-18h

atelier maths laetitia
carrot cake ce2 cm1

40€

Mercredi 8
février

15h-16h30

Quiches et tartes

30€

Salées ou sucrées, une pâte de base, et deux versions…

Samedi 11
mars 2017

13h3015h00

50€

Une recette qui a ses astuces, pour réussir gougères et chouquettes !

Samedi 25
mars

17h0018h30

Atelier parent-enfant
La pâte à choux
Atelier ADOS
Sushis et makis

30€

Comme au pays du Soleil Levant, tu découvriras le tour de main pour rouler les algues et faire de merveilleux makis…

Information : La préinscription peut être faite par
téléphone, toute inscription est définitive après
réception du règlement.
/InCuisine

Renforcer ses connaissances en maths … de façon ludique, autour d’une recette simple et gourmande !
Sucrée ou salée, à toi de jouer et de trouver les associations de goût après avoir mis la main à la pâte !

Renforcer ses connaissances en maths … de façon ludique, autour d’une recette simple et gourmande !

Information : Nous ne pouvons rembourser les cours annulés
moins de 72h à l’avance, merci de votre compréhension

/InCuisine

/In_cuisine

