
 

 
 

 

 
 

L’En-Cas      

Formule Déjeuner ½ heure                17 €  - Prix CE : 14.45 € 
Transformez vos déjeuners sur le pouce en pause gastronomique. En seulement 
30 minutes, préparez votre plat avec notre Chef. Profitez ensuite d’une 
dégustation dans notre atelier.  

 
 

Le Menu Express   

2 recettes  1 h  38 € - Prix CE : 32.30 € 
Un condensé de gourmandise ! En 60 minutes, allez à l’essentiel : apprenez des 
techniques pour cuisiner avec plaisir et réalisez un plat et un dessert à la fois 
simples et bluffant. 

 
 

Le Menu     

3 recettes  1 h 30  57 € - Prix CE : 48.45 € 
Apprenez à travailler et sublimer les produits de saison. En 3 temps 3 
mouvements, réalisez une entrée, un plat et un dessert gourmands et faciles à 
reproduire chez vous.  

 
 

Le Parent-Enfant  (enfant de 6 à 12 ans)   

3 recettes   1h30   57 € - Prix CE : 48.45 € 
Venez vivre un vrai conte de fouet avec votre apprenti cuisinier! Plaisirs sucrés 
comme salés, nos Chefs vont vous apprendre des recettes gourmandes et faciles 
à reproduire à la maison.  

 
 

La Pâtisserie     

3 recettes  2 h   76 € - Prix CE : 64.60 € 
Durant 2 heures pleines de douceurs, découvrez tous les grands classiques de la 
pâtisserie. Cerise sur le gâteau, le Chef  vous apprendra les techniques pour 
maîtriser ces recettes sur le bout du fouet ! 

 
 

Le cours Techniques de Chef  

3 recettes   2 h   76 € - Prix CE : 64.60 € 
En 2 heures, devenez un virtuose du piano ! Apprenez  toutes les techniques 
indispensables de Chef autour de 3 recettes dignes des plus grands.  

 

La Table du Chef    

3 recettes   2 h   76 € - Prix CE : 64.60 € 
Enfilez le tablier et attaquez-vous aux produits de saison et aux produits nobles. 
Notre Chef va vous dévoiler tous ses conseils d’expert : technique, dressage, 
organisation. 



 

La Grande Pâtisserie   

3 recettes  3h   90 € - Prix CE : 76.50 € 
Participez à un cours de cuisine aux côtés de nos Chefs pour apprendre toutes 
les techniques des grands pâtissiers! Autour de 3 recettes de desserts 
incontournables, entraînez-vous à faire et refaire les gestes d’un expert. 

 
 

Le Marché du Chef    

3 recettes  3h   114 € - Prix CE : 96.90 € 
Accompagnez notre Chef dans une escapade savoureuse. Arpentez les allées 
d’un marché, choisissez vos produits et enfilez le tablier pour cuisiner un menu 
savoureux à déguster tous ensemble.  

 
 

La Grande Cuisine de Saison   
4-5 recettes  4h00         150 € - Prix CE : 127.50 € 
Marchez dans les pas d’un chef durant quelques heures. Participez à un cours 
alliant produits nobles et techniques incontournables de Chef pour réaliser un 
repas gastronomique entre passionnés.  

 
 

Graine de Chef   (enfant de 6 à 12 ans)  

3 recettes  1h30             38 € - Prix CE : 32.30 € 
Un jour petit chef deviendra grand ! Nos Chefs proposent aux apprentis 
cuisiniers de 6 à 12 ans de vivre pendant 1h30 un vrai moment gourmand. Vos 
enfants vont apprendre en s’amusant !  

 

Cocktail Party             

2 cocktails & 3 tapas 2h00             38 € - Prix CE : 32.30 € 
Venez passer une soirée entre amis très festive à l’occasion de la Cocktail Party ! 
Apprenez l’art du cocktail et des tapas grâce à nos Chefs et passez une 
délicieuse soirée sous la signe de la convivialité.  

  

 
 

 

 Œnologie : initiation à la dégustation  
(le samedi, à L’atelier Paris Penthièvre uniquement) 
2 vins rouges et 1 vin blanc   1h                     38€ - Prix CE : 32.30 € 
 
Pendant 1 heure, initiez-vous à l'art de la dégustation aux côtés de notre 
œnologue. Issus de différents cépages et terroirs, 2 vins rouges et 1 vin blanc 
seront soumis à l'épreuve de votre nez et de vos papilles.  

 
Œnologie : parcours découverte   
(le samedi, à L’atelier Paris Penthièvre uniquement) 
4 vins                                     1h30                 57€ - Prix CE : 48.45 € 
Durant 1h30, notre œnologue vous accueille autour d'une thématique donnée 
et vous emmène à la découverte d'un terroir, d'une histoire. Bordeaux, 
Bourgogne, Vins de Loire... tutoyez l'excellence des meilleurs crus. Cépages, 
arômes, terroir, vous allez boire les paroles d'un expert en la matière. 

 


