COURS DE CUISINE
« Le savoir d’un Chef dans votre cuisine »
Pour offrir en cadeau, ou tout simplement se perfectionner…
L’Oh à la Bouche !
Restaurant
Cuisine Créative de Saison
Chef de cuisine LEBRUN Régis
4 rue du 14 Juillet
15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 48 27 17
Port. : 06 25 81 80 58
E-mail : contact@lohalabouche.com
Le samedi matin de 8h30 à 12h/12h30
RECETTES DE CUISINE
1 plat ou 1 entrée un plat ou plat 1 dessert
Exemple de plats
ENTREES
Feuille à feuille de saumon mariné et aubergines confites, salade d’herbes
Velouté de potiron, noix de Saint Jacques rôties
Huîtres chaudes au foie gras et légumes
…
PLATS
Dos de bar rôti, coquillages, pissaladière et piperade, sauce vierge aux aromates
Carré d’agneau rôti aux herbes, pommes boulangère et petits farcis
Tournedos de cabillaud rôti, légumes d’hiver cuisinés
…
DESSERTS
Variation autour de l’ananas
Nage de fruits de saison, gourmandise de mascarpone et fromage blanc
Sabayon de poires au vin

PRESTATIONS
Pour 1, 2, 3 personne(s)
Préparation du menu effectué au domicile du client
A partir de 4 personnes
Préparation du menu défini au domicile du client
Organisation
8h30 - 9h30/10h
Marché Couvert d’Aurillac
Rencontre et achats des marchandises
(Achats à la charge du client)
10h - 12h/12h30
Préparation en groupe du menu défini
Démonstration des méthodes et des techniques de préparations, de cuisson, de dressage
(Utilisation de la cuisine du client et de l’énergie en vue de la préparation du menu)
TARIFS
Dispense de cours de cuisine comprenant :
Accompagnement et rencontre, achats des marchandises auprès des fournisseurs au Marché
Couvert d’Aurillac
Préparation en groupe du menu défini
(1 plat ou une entrée & un plat ou un plat & un dessert)
Explication des produits utilisés, des méthodes et des techniques de préparation, de cuisson,
de dressage
Pour 1, 2, 3 clients la Prestation de 3h30/4h
55 € TTC par personne
(Une bouteille de vin blanc ou rouge offerte suivant le menu défini)
A partir de 4 clients la Prestation de 3h30/4h
45 € TTC par personne
(Une bouteille de vin blanc ou rouge offerte suivant le menu défini)
Pour le choix des menus, pour tout renseignement, appelez-nous…

