Informations & réservations

06 99 96 25 06
107 rue Pelleport
33.800 Bordeaux

www.cuisin-lesateliers.com
FORMULAIRE BON CADEAU
à nous retourner accompagné de votre règlement
Pour faire découvrir tous les plaisirs de la cuisine à vos proches, offrez un cours de cuisine animé par un professionnel, pour
confectionner, étape par étape, deux à trois recettes déclinées autour d’un thème ou d’un produit. Le cours s’achèvera par
une dégustation des mets préparés pendant le cours.
Les bons cadeaux sont valables un an, donc pas de panique, vos amis auront le temps de s'inscrire pour profiter de leur
cadeau.

Vos coordonnées
Nom/Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Email :
Vous souhaitez recevoir le bon cadeau : par courrier
Vous souhaitez recevoir le bon cadeau chez vous

par email
ou directement chez le bénéficiaire

Coordonnées du bénéficiaire (données obligatoires)
Nom/Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Email :

Personnalisation de votre bon cadeau, un message personnel pour le bénéficiaire du bon cadeau…
(en cas d’envoi direct au bénéficiaire).

CUISIN LES ATELIERS - SARL au capital de 3.000 € - Siège : 14 rue Lefol | 33.800 BORDEAUX
RCS Bordeaux n° 507 832 541 - Tél. : 06.99.96.25.06 - E-mail : cuisinlesateliers@orange.fr

Je souhaite offrir (cochez la formule qui vous intéresse)

Une entrée et un plat à découvrir et cuisiner ensemble.
Le cours est suivi de la dégustation.

La Recette I
Tarif : 50 €.
2h de 19h à 21h (les vendredi)

Un plat et un dessert à découvrir et cuisiner ensemble.
Le cours est suivi de la dégustation.

La Recette II
Tarif : 50 €.
2h de 19h à 21h (les vendredi)

1 entrée + 1 plat + 1 dessert .... à cuisiner ensemble.
Le cours est suivi de la dégustation au coeur de l’atelier du Chef.

Le Menu
Tarif : 70 €.
3h de 19h à 22h (les samedi)

Parce que cuisiner est synonyme d’éveil et de découverte, CUIS’in les
ateliers sera le moment rêvé pour les cuisiniers en herbes que sont vos
charmantes têtes blondes.
Ce cours s’adresse aux enfants dès 8 ans.

Atelier des Enfants
Tarif : 30 € la séance
2h de 17h00 à 19h00 (les mercredi)

Un atelier concentré autour d’un seul thème pour faire le tour de la
question.
Mini-dégustation et panier à emportez.

La Thématique
Tarif : 70 €.
3h de 14h à 17h (les samedi)

Coaching Personnalisé
Le chef rien que pour vous.
LA FORMULE idéale... pour les
passionnés de cuisine,
- Un programme sur mesure
Un suivi personnalisé

Solo pour apprendre

En duo pour un moment partagé

Durée

Prix

Prix/heure

Durée

Prix

Prix/heure

2h

70 €

35 €

2h

120 €

30 €

4h

130 €

32,50 €

4h

220 €

27,50 €

à partir
de 10h

300 €
pour 10h

30 €

à partir
de 6h

300 €
pour 6h

25 €

Duo

Solo

Si vous n’êtes pas sûr de la formule que vous souhaitez offrir, n’hésitez pas à contacter directement
le chef au 06 99 96 25 06

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de CUISIN LES ATELIERS
à adresser 107 rue Pelleport, 33800 Bordeaux
Le chèque cadeau vous sera adressé à réception du règlement (ou directement au bénéficiaire selon votre choix).
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