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LES ATELIERS – L’AGENDA

L’agenda des prochains ateliers
24 mars – Pour 5 balles t’as pas la dalle
21 avril – Recevoir en grande pompe
19 mai – Apéro gourmand

25 juin – Cuisine d’été

Les modalités de paiement
Pour réserver un cours, envoie-moi un petit mail.
Pour régler ton cours, soit tu te rends dans le shop
et tu payes directement en ligne, soit tu fais un
virement sur le compte BE46 0682 5206 5136
au nom de Flo.
Je réserve un cours

Comment ça se passe ?
Envie de t’approprier de nouvelles techniques en cuisine,
d’apprendre à manger sainement tout en te faisant plaisir ou
encore de passer un moment convivial ?
Les cours de cuisine sont tout cela à la fois ! Les thèmes te
donnent une orientation de ce que nous aborderons.
Les cours se donnent en groupe de 4 à 10 personnes, de 19h à
22h.
L’adresse: rue Franz Merjay 48 à Ixelles
Les produits que nous cuisinons sont sélectionnés avec soin,
bio et de saison, en privilégiant les circuits courts.
Si tu as des allergies, n’hésite pas à m’en faire part. Chaque
atelier est déclinable en version végé sur simple demande.
À très bientôt !

Produits similaires

POUR 5 BALLES, T’AS PAS LA DALLE
– 24 mars – 19h-22h
57.00€ – 285.00€

CUISINE
19h-22h
57.00€

D’ÉTÉ

–

23

juin

–

Recevoir en grande pompe – 21
avril – 19-22h
57.00€
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