
Septembre – Octobre – Novembre – Décembre 
 

 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 9H00 A 12H30 COURS PARTICIPATIF A  EMPORTER 
Philippe MASSON – Ex-chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons Michelin – 
Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
MENU DE SAISON 
Vous préparerez, sous les conseils de l’enseignant, un assortiment pour 2 personnes : 
Porchetta de lapin 
Vol au vent de saison 
Tiramisu au caramel 
Prix : 90.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos préparations 
  
  
SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 14H30 A 18H00 COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Intervenant Thibault Chauville Charcutier Traiteur Pizzaiolo et Philippe MASSON – Ex-chef pâtissier 
restaurant Jacques Lameloise 3 macarons Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier   
Vous préparerez, sous les conseils de l’enseignant, un assortiment, suivant programme, que vous 
emporterez. 
«LA PIZZA DE A à Z –  
Confection de la pâte  
La Sauce 
Les variantes et assaisonnement 
Prix : 90.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos réalisations. 
  
 VENDREDI 2 OCTOBRE DE 19H00 A 23H30        COURS PARTICIPATIF AVEC REPAS 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier et son assistant  
Vous préparerez,  sous les conseils de l’enseignant, un repas complet, suivant programme, que 
vous dégusterez.  

• Œuf cocotte, fondue de poireaux et tuile de parmesan 
• Joue de porc façon carbonnade flamande et gnocchis de pommes de terre 
• Minestrone mangue, sirop citron vert, Chantilly chocolat blanc 

Prix : 90.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, le repas, les boissons avec vins. 
 
SAMEDI 3 OCTOBRE DE 9H00 A 12H30 COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Philippe MASSON – Ex-chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons Michelin – 
Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier   
LES RIPAILLES 
Vous préparerez, sous les conseils de l’enseignant, un assortiment pour : 

• Magret de canard cuit au sel, farci au foie gras (à consommer de deux façons froid ou 
chaud) pour 8 personnes 

• Pavé de boudin blanc aux fruits du mendiant terrine de 500 cc 
• Cervelas maison 

Prix : 100.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos préparations 
  
  



 
 
 
SAMEDI 3 OCTOBRE DE 14h30 A 18h00 Cours participatif emporté 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
Vous préparerez, pour 10 personnes, sous les conseils de l’enseignant, un pâté en croûte, que vous 
emporterez dans son moule.  « Pâté en Croûte de Pâtissier » 

• Le choix des viandes, 
• La marinade, 
• La pâte à pâté en croûte, 
• La gelée, Le fonçage, 
• Le décor, 
• La cuisson, 
• Le démoulage 
• Les gougères au fromage : classiques et version allégée, que vous dégusterez sur place. 

Prix : 110.00 € TTC        comprenant le cours, le dossier recettes, vos réalisations. Un moule anti-
adhérent à charnières « spécial pâté croûte » OFFERTES (prix magasin 29,00 €) 
  
        SAMEDI 10 OCTOBRE DE 9H00 A 12H00  COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Intervenant  Jean Luc CLOUZEAU (spécialiste du sud-ouest) & Philippe MASSON – Ex chef pâtissier 
restaurant Jacques Lameloise 3 macarons Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
LA CHARCUTERIE SECHE 
Vous préparerez plusieurs morceaux de viande à sécher  

o Coppa 
o Mignon de filet de porc 
o Magret de canard 
o Pancetta 
o Viande grison 
o Brindilles pour l’apéritif 

Prix : 120.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, votre réalisation. 
  
SAMEDI 10 OTOBRE DE 14H30 A 17H30 COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Philippe MASSON – Ex-chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons Michelin – 
Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
AU CŒUR DE LA BOURGOGNE NOUVEAU 
Vous préparerez, sous les conseils de l’enseignant, que vous emporterez pour deux personnes : 

• Véritable œuf meurette  
• Filet de Poulet aux écrevisses  
• Sablé pain d’épices, mousse cassis et poires 

Prix : 95.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos préparations 
  
 
 
 



 
VENDREDI 16 OCTOBRE 19H00 A 23H30   COURS PARTICIPATIF AVEC REPAS ET VINS 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
Vous préparerez,  sous les conseils de l’enseignant, un repas complet, suivant programme, que 
vous dégusterez. MENU DE SAISON 

• Makis de langoustines chauds aux épinards et son foie gras cuit autrement 
• Filet de veau mignon cuit à basse température et son risotto aux trompettes 
• Figues au vin rouge et son biscuit amande 

Prix : 95.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, le repas, les boissons avec vins 
 
 
 
SAMEDI 17 OCTOBRE DE 9H30 A 16H30  - COURS PARTICIPATIF AVEC REPAS 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier 
Vous préparerez, sous les conseils de l’enseignant, un assortiment des différentes préparations, 
que vous emporterez et dégusterez sur place. 
  « Grande Journée Pâtisserie Intensive 2» 
Vous réaliserez, vous dégusterez, vous emporterez de nombreuses préparations modernes : 

• Gratin soufflé orange framboise 
• Gâteau moelleux avec insert 
• Pain d’épices 
• Millefeuille 
• Tarte au citron meringuée 
• Gâteau marjolaine 

Prix : 100.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, le repas de midi avec vins 
 
 
 
LUNDI 19 OCTOBRE DE 14H30 A 16H30 COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
Vous fabriquerez et emporterez une terrine de jambon persillé de 500 cc environ. 
« LE JAMBON PERSILLÉ » 

• Technique de cuisson 
• Découpe 
• Montage 
• Fabrication d’une vraie gelée sans gélatine 

Prix : 78.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, votre réalisation. 
 
 
 
 
 



 
VENDREDI 23 OCTOBRE 19H00 A 23H30   COURS PARTICIPATIF AVEC REPAS ET VINS 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
Vous préparerez,  sous les conseils de l’enseignant, un repas complet, suivant programme, que 
vous dégusterez.  
LES CHAMPIGNONS   

• Royale de champignons, légumes croquants à la vinaigrette de noisettes et gambas rôties 
• Vrai paupiette de veau et son gâteau moelleux de champignons 
• Tatin de pommes revisitées, glace cannelle  

Prix : 100.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes 
 

        SAMEDI 24 OCTOBRE DE 9H00 A 12H00 COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
Cours petits gâteaux individuels à l’assiette. Vous dégusterez et emporterez vos fabrications pour 2 
personnes. 
« DESSERTS A L’ASSIETTE » 
• Feuillantine chocolat, sa marmelade et crème d’oranges 
• Moelleux pain d’épices et poires caramel cuites, crème au fondante chocolat 
• Amandine crousti-moelleuse aux framboises et son dôme en gelée 
Prix : 80.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos réalisations. 
  
  
         SAMEDI 24 OCOTBRE DE 14H30 A 17H30 COURS PARTICIPATIFS A EMPORTER 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier   
Vous emporterez pour deux personnes 

• Verrine de tataki de bœuf et sa chantilly Moutarde 
• Véritable bouché à la reine maison (croûte, quenelle, ris de veau, sauce, etc…) 
• Croquettes au chocolat noire coulante tiède et sa gelée d’agrumes tremblotante 

Prix : 95 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos réalisations. 
  
  
 
 
MARDI 27 OCTOBRE DE 14H30 A 17H30 COURS PARTICIPATIF EMPORTE 
Intervenant Philippe MASSON – Ex Chef Pâtissier Restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin - Enseignant Référent Cuisinier-Pâtissier  
Chaque élève confectionnera plusieurs préparations, qu’il emportera. 
 « Cours pour Enfants » 10 – 16 ans : STREET FOOD» 

• Détail à venir 

Prix : 65.00 € TTC     comprenant le cours, le dossier recettes, vos réalisations. 
 



SAMEDI 31 OCTOBRE DE 9H00 A 12H30  COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
Vous préparerez, sous les conseils de l’enseignant, un assortiment, suivant programme, que vous 
emporterez pour deux personnes 
Les entrées bistronomiques DE SAISONS 
·         Nougat de volailles et girolles 
·         cromesqui de boudin noir aux pommes 
·         Verrine d’automne au butternut, pomme fruits et chorizo 
·         terrine d’escargots à l’époisses 
Prix : 95.00 € TTC      comprenant le cours, le dossier recettes, vos préparations 
  
SAMEDI 31 OCTOBRE DE 14H30 A 17H30  COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
Vous préparerez, sous les conseils de l’enseignant, un assortiment, suivant programme, que vous 
emporterez pour deux personnes 
LA CUISINE ASIATIQUE 
·         Bahn bao (fabrication de pain vapeur et farce) 
·         Nems au porc 
·         Poêlée de légumes aux saveurs thai 
·         Verrine de mousse litchi et noix de coco 
Prix : 95.00 € TTC      comprenant le cours, le dossier recettes, vos préparations 
  
LUNDI 2 NOVEMBRE DE 14H30 A 17H30   COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
Les classique de la Bourgogne  
Vous préparerez, sous les conseils de l’enseignant, un assortiment que vous emporterez autour de 
la bourgogne pour deux personnes : 

• Dauphine aux escargots et sa royale 
• Lapin confit à la moutarde et sa garniture à la dijonnaise 
• Nonette à l’orange 

Prix : 95.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes et vos préparations 
  
  
         VENDREDI 6 NOVEMBRE DE 19H00 A 23H30 - COURS PARTICIPATIF AVEC REPAS ET VINS 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
Vous préparerez, sous les conseils de l’enseignant, un repas complet, suivant programme, que vous 
dégusterez sur place « SIPHON » un festival de préparations (6 préparations) 
·         Nage de moule et son siphon de carottes 
·         Émulsion de champignons 
·         Mayonnaise aérienne et ses crevettes 
·         Gratin dauphinois siphonné et aiguillettes de canard 
·         Siphon d’époisses au pain d’épices 
·         Émulsion de chocolat lait tiède et glace vanille maison 
Vous allez découvrir des textures, des goûts, des présentations : « étonnants » 
Prix : 96.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, le repas, les boissons avec vins 
  



        SAMEDI 7 NOVEMBRE DE 9H00 A 12H30 - COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier   
Vous préparerez, sous les conseils de l’enseignant, un assortiment, suivant programme, que vous 
emporterez « ENTREE DE FETES 2020 »  

• Suprême de caille façon Luculus au foie gras pour deux personnes (froid) 
• Buche salée pour l’entrée à base de sole et saumon accompagnée de sa sauce carmélite 

(vous repartirez avec un moule pour le refaire à la maison) pour 6 à 8 personnes (chaud) 

Vous allez découvrir des textures, des goûts, des présentations : « étonnants » 
Prix : 96.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos préparations  
  
          
        SAMEDI 7 NOVEMBRE DE 14H30 A 17H30 COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons Michelin – 
enseignant Référent Cuisinier Pâtissier . 
LES SPHÈRES 
Vous préparerez, sous les conseils de l’enseignant, un repas complet pour deux personnes, suivant 
programme, que vous emporterez 

• Sphère croustillante d’escargots à l’ail et son jus d’herbes 
• Cromesquis de volailles et son risotto trompette, foie gras poêlé 
• Billes de chocolat coulant et croustillant  

Prix : 98.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos préparations 
  
VENDREDI 13 NOVEMBRE DE 14H00 A 18H00 -COURS PARTICIPATIF  A EMPORTER  
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier 
Vous repartirez avec un assortiment de vos chocolats 
« LE CHOCOLAT » Technologie du chocolat 

• Vraies truffes, moelleuses et croustillantes 
• Mendiants 
• Cerises à l’eau de vie 
• Orangettes 
• Ganache 
• Technique du moulage 
• Démonstration de décors 

Prix : 90.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos réalisations. 
Nombre de participants limités à 6 personnes 
  
  
   
 
 
 
 
 



SAMEDI 14 NOVEMBRE DE 9H00 A 12H30 - COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier   
Vous confectionnerez une bûche de 8 personnes que vous emporterez et pourrez congeler, ainsi que 
son moule OFFERT pour pouvoir en refaire chez vous. 
« LA BUCHE 2020 »  

• Parfum et détails à venir 

Prix : 75.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos préparations  
  
  
        SAMEDI 14 NOVEMBRE DE 14H30 A 17H30 - COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Intervenant Philippe MASSON – Ex-chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier     
Vous préparerez, sous les conseils de l’enseignant, un assortiment, suivant programme, que vous 
emporterez. 
« LE SECRET DES MACARONS » 

• Les Mélanges : « le macaronage » 
• Les cuissons 
• Les parfums 
• Les couleurs 

Prix : 85.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos réalisations. 
  
  
 VENDREDI 20 NOVEMBRE DE 19H00 A 23H30 REPAS SUR PLACE 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – enseignant Référent Cuisinier Pâtissier et son assistant. 
« MENU DE FETE  » 

• Tourte aux cailles, foie gras et épinard, jus corsé (vous apprendrez à désosser une caille) 
• Crémeux oignons doux, velouté de cèpes et saint Jacques lardées 
• Verrine autour des agrumes en plusieurs textures 

Prix : 100.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, le repas boissons comprises. 
  
  
SAMEDI 21 NOVEMBRE DE 9H00 A 12H00 COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Intervenant Keishi Sugimura Chef du Restaurant Le Bénaton à Beaune (une étoile au Guide 
Michelin) et Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier 
PATE EN CROUTE Spécial Keishi, il a été vice-Champion du monde de pâté en croûte 2013 
Vous apprendrez à décorer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur votre pâté croûte 
Cuisson à faire à la maison 
• A base de porc, volaille et foie gras 
Prix : 120.00 EUR TTC comprenant le cours, le dossier recettes, la préparation et le 
moule afin de pouvoir le refaire. 
  
  



SAMEDI 21 NOVEMBRE DE 14H30 A 16H30 COURS PARTICIPATIF EMPORTE 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier.  
 « LE FOIE GRAS » A LA PORTEE DE TOUS, PLUS JAMAIS VOUS N’ACHETEREZ DE FOIE GRAS !!! 
Les bases du foie gras, d’éveinage, quatre façons différentes de le cuire. 

• Au sel 
• A la graisse d’oie 
• Traditionnel au bain marie 
• Caramélisé au fond de veau 

Vous dégusterez les quatre foies gras et vous réaliserez et emporterez celui de votre choix dans une 
terrine de 500 cc. 
Vous repartirez également avec un boudin de foie gras cuit au sel pour l’apéritif 
Les foies gras sont à faire 5 à 12 jours avant de les consommer, peut ce congeler très bien. 
Prix : 95.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos réalisations. 
  
  
  
 LUNDI 23 NOVEMBRE DE 9H30 A 16H30  - COURS PARTICIPATIF AVEC REPAS 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
Vous préparerez, sous les conseils de l’enseignant, un assortiment, suivant programme, que vous 
dégusterez sur place 
« Journée Intensive : les bases culinaires pour la cuisine gastronomique » 

• Les bases et la réussite des sauces 
• Fonds bruns, blancs, fumets, réductions… 
• Le désossage de volaille (chaque élève désossera une ½ volaille) 
• Les farces et leurs variantes et confection d’une ballottine de volaille 
• Le taillage des légumes (julienne, brunoise, mirepoix) 
• La réussite des terrines de poisson (terrine de poisson blanc) 
• Les verrines simples à réaliser (verrine de champignons et verrine de potimarron)  
• La pâtisserie : financiers à la pistache et sorbet framboise 

Prix : 115.00 € TTC        comprenant le cours, le dossier recettes, le repas de midi avec vins 
                       
 
VENDREDI 27 NOVEMBRE DE 9H30 A 14H30 COURS PARTICIPATIF AVEC REPAS, VINS  
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
Vous préparerez, sous les conseils de l’enseignant, un repas complet, suivant programme, que vous 
dégusterez. 
MENU DE FETE PREPARER A L’AVANCE N°1 : 

• Velouté d'endives, cappuccino de crevettes grises 
• Filet de bœuf au foie gras façon Wellington et sa sauce vin rouge et cassis 
• Nougat glacé 

Prix : 98 ,00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, le repas, les boissons avec vins 
  



SAMEDI 28 NOVEMBRE DE 9h00 A 12H30 COURS A EMPORTER 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – enseignant Référent Cuisinier Pâtissier. 
Emporté pour 2 personnes . MENU DE FETE PREPARER A L’AVANCE N°2 
• Tourte de ris de veau et champignons 
• Eclairs de Saint-Jacques et gambas, petits légumes glacés 
• Gâteau coulant aux fruits exotiques 
Prix : 110.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos préparations 
  
SAMEDI 28 NOVEMBRE DE 14h30 A 17H30 COURS A EMPORTER 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – enseignant Référent Cuisinier Pâtissier. 
Emporté pour 2 personnes. MENU DE FETE PREPARER A L’AVANCE N°3 
Nouveauté ! 

• Amuse bouche : crème de topinambours et magret de canard 
• Gratin de Saint-Jacques et sauce au Noilly Prat 
• Coquelet farci au foie gras, sauce foie gras et son écrasée de pommes de terre à la brisure de 

truffes 

Prix : 110.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos préparations 
  
        LUNDI 30 NOVEMBRE DE 15H00 A 18H00 - COURS PARTICIPATIF A EMPORTER 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier   
Vous confectionnerez une bûche de 8 personnes que vous emporterez et pourrez congeler, ainsi que 
son moule OFFERT pour pouvoir en refaire chez vous. 
« LA BUCHE 2020 »  

• Parfum et détails à venir 

Prix : 75.00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, vos préparations  
  
  
          VENDREDI 4 DECEMBRE  DE 19H00 A 23H30 - COURS PARTICIPATIF AVEC REPAS ET VINS 
Intervenant Philippe MASSON – Ex chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
Vous préparerez,  sous les conseils de l’enseignant, un repas complet, suivant programme, que 
vous dégusterez. 
 LA SAINT JACQUES 

• Quenelle de Saint Jacques et sa sauce 
• Noix de St-Jacques snackées, jeunes poireaux et émulsion au safran 
• St-Jacques lutées aux champignons  
• Citron givré 

Prix : 100,00 € TTC comprenant le cours, le dossier recettes, le repas, les boissons avec vins 
 
 
 



LUNDI 14 DECEMBRE DE 14H00 A 17H00 Cours participatif emporté 
Intervenant Philippe MASSON – Ex-chef pâtissier restaurant Jacques Lameloise 3 macarons 
Michelin – Enseignant Référent Cuisinier Pâtissier  
Vous préparerez, pour 8 à 10 personnes, sous les conseils de l’enseignant, un pâté en croute, que 
vous emporterez dans son moule.  « Pâté en Croute de Pâtissier AU FOIE GRAS »  

• Le choix des viandes, 
• La marinade, 
• La pâte à pâté en croute, 
• La gelée, Le fonçage, 
• Le décor, 
• La cuisson, 
• Le démoulage 
• Les gougères au fromage : classiques et version allégée, que vous dégusterez sur place. 

Prix : 120.00 € TTC   comprenant le cours, le dossier recettes, vos réalisations. Un moule 
antiadhérent à charnières « spécial pâté croûte » OFFERT (prix magasin 30,00 €). 
 


