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Ateliers cuisine 

 

 

 

 
Pour un anniversaire, un départ à la retraite, une sortie de contemporains ou 

d’entreprise, une promotion ou tout simplement l’envie de partager un 

moment convivial en famille ou entre amis, nous vous proposons un atelier 

de votre choix. 

Un minimum de 8 personnes et un maximum de 14 est demandé. 

Le tarif pour un cours variera entre 90.00 et 130.00 frs /personne suivant le 

thème choisi. Les boissons, tels qu’un verre de vin à l’apéritif et un lors du 

repas, thé froid, eau et café/thé sont compris dans le forfait. 

Et pour vous mettre en appétit, voici des propositions de menus et d’apéritifs 

style tapas. 

La confection ainsi que la dégustation sont prévues sur 3 heures, soit de 

10h00 à 13h00, de 14h00 à 17h00 ou de 17h00 à 20h00. 

Les propositions d’atelier sont à choisir dans le programme du site. 

Si vous avez une suggestion, une envie ou un souhait, nous nous ferons un 

plaisir de vous le confectionner, tout en vous informant aussi de l’évolution 

du prix du cours, selon la qualité des produits utilisés. 

Pour les conditions, nous vous proposons de les découvrir sur notre site : 

www.lafoliedes-saveurs.ch 
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Si une personne réserve un autre atelier le jour même, un bon de 20 frs vous 

sera offert, à faire valoir sur tous nos ateliers. 

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. 
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