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Ateliers de cuisine 

 

 

ATELIER  ANNIVERSAIRE  D’ENFANTS 

Avec La Folie des Saveurs, offrez à vos enfants l’opportunité de 

confectionner leur goûter d’anniversaire avec leurs ami(e)s et de le 

partager dans un cadre convivial. 

Pour la bonne marche de cette animation culinaire, l’âge minimum 

recommandé est de 7 ans. Pour activer un atelier, nous avons besoin de la 

présence d’un minimum de 7 enfants, et un maximum de 12 enfants. 

Cette animation prévue sur 2 heures comprend la confection de trois 

thèmes que vous choisirez, par exemple:   

 

canapés décorés,  

flûtes au fromage, au sel ou autre 

mini-croissants au jambon,  

mini-feuilletés salés,  

mini-bouchées au thon,  

mini-pizza, 

biscuits, cupcakes ou muffins.  

Les autres idées sont les bienvenues. 
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Si votre enfant présente des allergies ou est intolérant à certains aliments, 

merci de nous en faire part. 

 

Un forfait de Frs 196.00 est demandé pour démarrer ce cours avec 7 

enfants, puis 

➢ Frs. 30.00 frs par enfant supplémentaire (jusqu’à 10 enfants)  

➢ Frs. 35.00 (de 11 à 14 enfants maximum). 

 

Si le montant de l’atelier est supérieur à Frs. 300.00, un acompte de 75% est 

demandé 10 jours avant, et le solde cash ou Twint sur place au début de 

l’atelier. 

 

Dans ce forfait, les boissons illimitées telles que thé froid, sirop et eau sont 

comprises. 

Nous demandons la présence d’un adulte.  

Frs. 10.00 sera demandé pour chaque accompagnant supplémentaire.  

Pour ce jour inoubliable, La Folie des Saveurs offre un cadeau à l’enfant qui 

fête son anniversaire. 

                                                            

 

Nous tenons à votre disposition des flyers d’invitation avec l’adresse de 

notre atelier pour les joindre à vos invitations (prix Frs 1.00/par 

invitation). 

En supplément, nous pouvons vous confectionner un gâteau anniversaire : 

mousse aux fruits, tourte forêt noire avec une inscription personnalisée pour 

un montant de Frs 8.00/enfant en supplément. 
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Où pour une tourte spéciale à thème (style Reine des neige ou Superman) 

avec décors en pâte à sucre, compter Frs. 10.00/enfants en supplément. 

 

Avec une décoration de table personnalisée par exemple :  

Reine des neige ou superman, Frs 3.00/enfants en supplément. 
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REPAS  ANNIVERSAIRE  D’ENFANTS 

Vous avez aussi l’opportunité de concocter un repas chaud. 

Pour la bonne marche de cette animation culinaire, l’âge minimum 

recommandé est de 9 ans. Pour activer cet atelier chaud, nous avons besoin 

de la présence d’un minimum de 7 enfants et un maximum de 12 enfants. 

Cette animation, prévue sur 2 heures et demi, comprend la confection d’un 

menu que vous choisirez. Voici deux exemples :   

 

1/ Made in USA 

 

Hamburger garni maison 

Pommes country 

Ketchup maison 

*   *   * 

Brownies 

Frs. 52.00 
 

2/ Fermier 

 

Tranche panée de volaille maison 

Petits pois carottes 

Pommes rissolées 

*   *   * 

Moelleux au chocolat 

Frs. 56.00 
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AUTRES ANIMATIONS POUR VOS ENFANTS 

 

Nous vous proposons de prendre des photos afin d’immortaliser cette 

journée et de vous les donner sur un CD (environ 80 photos) pour un forfait 

de 50 frs. 

Pour une animation colorée nous pouvons vous organiser des maquillages 

personnalisés par une professionnelle, à l’aérographe pour un forfait 

supplémentaire de Frs. 250.00. 

Pour une animation tout en histoire nous pouvons aussi vous proposer la 

participation d’un conteur de renommée, pour captiver les grands et les 

petits durant une demi-heure, pour un forfait supplémentaire de Frs. 

250.00. 

Si une personne réserve un autre atelier anniversaire le jour même, un bon 

de 20 frs vous sera offert, à faire valoir sur tous nos ateliers. 

Prendre un tablier avec soi. 

Nous restons bien entendu à votre disposition, si vous avez d’autres 

suggestions, envies ou souhaits. Nous nous ferons un plaisir de les réaliser, 

tout en vous informant de l’évolution du prix de l’atelier, selon la qualité des 

produits utilisés.  

Pour toutes les autres questions, veuillez-vous référer à notre rubrique sur 

le site : CONDITIONS GENERALES. 

https://www.lafoliedes-saveurs.ch/conditions_generales.php 
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