
 
Premier Trimestre 2020. 

 
Le Mercredi 15 Janvier de 17h00 à 19h00 

« Parents-Enfants »  
-Galette des rois 

-Jalousie Poire-chocolat 
-Bugnes 

Lors de cet atelier vous réaliserez le tourrage d’une pâte feuilleté,  
une frangipane, une pâte à bugnes, pochage de poires. 

25,00 €/personne ou 45,00 € en duo  
 
 

Le Jeudi 20 Février de 18h00 à 20h00 
« Autour de la pomme» 

-Tarte fine aux pommes, sauce caramel 
-Crumble pommes-framboises-amandes 

Lors de cet atelier vous réaliserez une pâte sucré, 
 une sauce caramel, un appareil à crumble, taillage des fruits 

29,00 €/pers 
 
 

Le samedi 28 Mars de 9h30 à 11h30 
«En attendant Pâques» 

-Tartares de légumes 
-Carré de veau à la bière ambré et au chocolat. 

Lors de cet atelier vous réaliserez le taillage de légumes;  
une vinaigrette balsamique; 

découpe, cuisson du carré de veau; jus corsé. 

36,00 €/pers 

 
 

RESTAURANT LA GENTILLERE 
A Cleppé (5 min de Feurs) 

A VOS TABLIER! 
Programme Atelier Cuisine 

-Afin de garder un esprit convivial nous proposons de 5 à 8 places par atelier, nos ateliers sont 
accessibles au débutant et à partir de 16 ans, venez entre amis ou en famille. 
-Tous nos ateliers sont à emporter (vous repartez avec les préparations du jour) et se terminent 
de façon amical par une dégustation.  
-Merci de se présenter avec 15 min d’avance muni d’un tablier. 
-Nous nous réservons le droit d’annuler les ateliers si il y moins de 3 personnes inscrites. 

-Réservation  obligatoire au 04/77/26/08/86 

Possibilités d’organiser des atelier personnalisés pour min 6 pers lors 
d’évènement en famille ou entre amis (anniversaire, réunion de collègues 



Deuxième Trimestre 2020. 
 

Le Mercredi 22 Avril de 17h00 à 19h00 
«Enfant mon 1er apéro 8-14 ans »  

-Gougère   
-Roulé au saumon 

-croissant au jambon 
-mini pizza 

-Lors de cet atelier vous réaliserez une pâte à choux; 
 une béchamel; une sauce tomate; manipulation de la pâte feuilleté 

25,00 €/personne 
 

Le Lundi 18 mai de 18h00 à 20h00 
« Poissons» 

-Daurade rôtie sauce hollandaise 
-Carpaccio de Daurade 

-Cabillaud au curry et au lait de coco 
 Lors de cet atelier vous apprendrez à lever des filets de poisson, à tailler un carpaccio; à réalisez une sauce 

hollandaise; une marinade au citron-huile d’olive-piment d'Espelette;  à pocher un poisson 

39,00 €/pers 
 
 

Le Mercredi 24 Juin de 18h00 à 20h00 
«la Pintade» 

-La pintade en deux cuissons,  
cocotte de légumes oubliés et jus 

Lors de cet atelier vous allez découpez et cuire une pintade. 
 Et réalisez un fond de volaille 

 24,00 €/pers 
 

RESTAURANT LA GENTILLERE 
A Cleppé (5 min de Feurs) 

A VOS TABLIER! 
Programme Atelier Cuisine 

-Afin de garder un esprit convivial nous proposons de 5 à 8 places par atelier, nos ateliers sont 
accessibles au débutant et à partir de 16 ans, venez entre amis ou en famille. 
-Tous nos ateliers sont à emporter (vous repartez avec les préparations du jour) et se terminent 
de façon amical par une dégustation.  
-Merci de se présenter avec 15 min d’avance muni d’un tablier. 
-Nous nous réservons le droit d’annuler les ateliers si il y moins de 3 personnes inscrites. 

-Réservation  obligatoire au 04/77/26/08/86 

Possibilités d’organiser des atelier personnalisés pour min 6 pers lors 
d’évènement en famille ou entre amis (anniversaire, réunion de collègues 
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