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Atelier Cuisine:
1/Présentation

L’Atelier de Gilles est un Atelier Culinaire qui allie ludique et 
Découverte.
Le but est de vous faire découvrir les astuces et petits tours de 
mains pour réaliser des recettes en toute décontraction.
Les Ateliers varient entre 1h45 et 2h30 suivant les thèmes.
Vous effectuez vous-même toutes les préparations de A à Z et 
vous repartez à la maison avec vos créations.
Pour votre confort vous n’effectuerez aucune tâches annexes 
(pesages, épluchages, nettoyages) pour une CuisinePlaisir !!
Des fiches descriptives de vos réalisations vous seront offertes, 
puis une fois à la maison notre chef se tient à votre disposition 
du mercredi au samedi de 9h à 19h par téléphone si un 
renseignement est nécessaire.



Atelier Cuisine:
2/Déroulement

Exemple d’un cours de cuisine de 1h45 :

-Arrivée et présentation de l’Atelier
-Remises des fiches de recettes et des tabliers
-Présentation des PaniersProduits qui seront utilisés

-Démarrage de l’Atelier :
Le Chef vous guide et vous explique pas à pas les différentes 
techniques mais c’est vous qui restez maître à bord !
Le Chef s’assure des bons gestes et vous donnera des astuces 
pour réaliser plusieurs préparations en même temps pour ne 
pas passer des heures dans votre cuisine tout en préparant un 
repas complet et original.
-Le Chef vous guidera dans les choix de matériel et ustensiles à 
utiliser pour un résultat maximum.

-Emballage pour un transport confortable de vos créations par 
notre collaboratrice
-Questions/Réponses sur vos besoins par notre chef et notre 
intervenant s’il y a lieu

-Conseils pratiques
Le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale !!



Atelier Cuisine:
3/Thèmes

Nous essayons de penser nos thèmes en fonctions des saisons, 
de vos désirs et attentes…

Exemples de Thèmes :
-Réaliser un Repas ‘original’ entre copains un soir de semaine 
en 1h30

-Autour du chocolat...8 Recettes différentes autour du plaisir 
noir avec 

-Réaliser sa Bûche et son foie gras pour Noëll

-« Plaisirs Lointains » Découverte des épices avec

-Et si on Brunchait?....Réaliser un Brunch original
-Verrines et Compagnie
-Cocktails et Mises en bouches (12 recettes différentes)
-Plaisirs Glacés
-‘BarbecueFever’..Recettes d’été sur la terrasse
Ces thèmes sont une liste exhaustive...retrouvez chaque mois 
nos programmes sur Facebook : restaurant Orelaisdelacote



Atelier Cuisine:
4/Variantes

Plusieurs Variantes sont proposées telles que :

-Fabriquer son centre de table (en Partenariat avec un fleuriste)
-Découverte des Champagnes (avec Moët et Chandon)
-Découverte des fromages (avec un fromager/Affineur)
-Décoration et Arts de la Table (avec une décoratrice)
-Découverte des cafés (avec Nespresso)
-Ateliers Enfants…Totalement Gratuits



Atelier Cuisine:
5/Entreprises

Pour dynamiser vos équipes, créer un esprit d’équipe et 
d’entraide en toute décontraction...Rien de mieux qu’un 
AtelierCulinaire !!!

Dans votre entreprise ou dans notre Atelier notre chef se 
déplace ou vous reçoit et guidera vos équipes vers des 
réalisations toujours plus surprenantes..Et pour finir ...Les 
déguster sur notre table d’hôte autour d’un accord Mets/Vins 
par notre sommelière



Atelier Cuisine:
6/Infos-Contact

Les Ateliers se déroulent deux fois par mois
Les Ateliers sont composés de 6 pers.Maximum
Possibilité d’enterrement de vie de jeune fille (garçon)
Tous les matériels et ustensiles vous sont fournis (hors 
utilisation de matériels spécifiques)

Adresse : 9 Rue de Chantilly/60270 Gouvieux
Phone :03.44.57.01.19

Mail : lerelaisdelacote@hotmail.fr
Facebook : orelaisdelacote

Au plaisir de partager un agréable moment avec vous !!!!

mailto:lerelaisdelacote@hotmail.fr

