
ATELIERS DE CUISINE  
ENFANTS Niveau 1 

2019-2020
SEMAINE

du 16/09 au 22/09 Gâteau au yaourt au citron

du 23/09 au 29/09 Ma purée maison

du 30/09 au 6/10 panna cotta et sa sauce de caramel au beurre salé

du 7/10 au 13/10 Cake au carotte et curry

du 14/10 au 19/10 crumble aux pommes

19/10 au 3/11 Stages Vacances de Toussaint

du 4/11 au 10/11 Le Velouté de potiron des ateliers

du 11/11 au 17/11 cookie brownie

du 18/11 au 24/11 quiche lorraine

du 25/11 au 1/12 moelleux au chocolat

du 2/12 au 8/12 Gratin dauphinois

du 9/12 au 15/12 pain d'épices

du 16/12 au 22/12 Fondant crème de marron

23/12 au 5/01 Congés annuels

du 06/01 au 11/01 la galette des Rois

du 13/01 au 19/01 Nuggets de poulet

du 20/01 au 26/01 gâteau à la noix de coco

du 27/01 au 2/02 lasagne des Ateliers

du 3/02 au 9/02 riz au lait

du 08/02 au 23/02 Stage Vacances de Février

du 24/02 au 1/03 Gateau à l’ananas

du 2/03 au 8/03 verrine de légumes et sa vinaigrette

du 9/03 au 15/03 mi-cuit au chocolat

du 16/03 au 22/03 La vraie Ratatouille 

du 23/03 au 29/03 tiramisu classique

du 30/03 au 5/04 Ta pizza 

du 1/04 au 5/04 cupcakes de pâques

du 04/04 au 19/04 Stage Vacances de Pâques

du 20/04 au 26/04 nuggets de poulet

du 27/05 au 3/05 crème au caramel

du 4/05 au 10/05 wok de légumes

du 11/05 au 17/05 perles tapioca au lait du coco

du 18/05 au 24/05 Salade cesar

du 25/05 au 31/05 ma tarte aux fruits de saison

du 1/06 au 7/06 salade asiatique

du 8/06 au 14/06 Salade de fruits à ta manière

du 15/06 au 21/06 Imagine ton sandwich

Les cours se terminent le samedi 28 juin. 
 Une semaine de fermeture annuelle est prévue la  

première semaine de janvier.  
Le programme peut être modifié en fonction de la disponibilité des produits. 



ATELIERS DE CUISINE  
ENFANTS niveau 2/3 

2019-2020
SEMAINE

du 16/09 au 22/09 Cake citron/pavot

du 23/09 au 29/09 Gnocchi 

du 30/09 au 6/10 panna cotta et sa sauce de caramel au beurre salé

du 7/10 au 13/10 Flan de carotte/curry

du 14/10 au 19/10 tarte au citron meringuée

19/10 au 3/11 Stages Vacances de Toussaint

du 4/11 au 10/11 Velouté de potiron et son ile flottante

du 11/11 au 17/11 crumble aux pommes/cannelle

du 18/11 au 24/11 Apprendre à faire un risotto

du 25/11 au 1/12 fondant à la crème de marron et sa chantilly

du 2/12 au 8/12 Le gratin dauphinois

du 9/12 au 15/12 La buche de Noël

du 16/12 au 22/12 Plateau apéritif de Noël

23/12 au 5/01 Congés annuels

du 06/01 au 11/01 la galette des Rois

du 13/01 au 19/01 burger fait maison

du 20/01 au 26/01 gâteau japonais

du 27/01 au 2/02 lasagne des Ateliers

du 3/02 au 9/02 Samosa

du 08/02 au 23/02 Stage Vacances de Février

du 24/02 au 1/03 le paris brest

du 2/03 au 8/03 pâtes faites maison

du 9/03 au 15/03 mi-cuit au chocolat

du 16/03 au 22/03 hachis parmentier

du 23/03 au 29/03 Tartelettes chocolat caramel noisettes

du 30/03 au 5/04 le cupcake de Paques

du 04/04 au 19/04 Stage Vacances de Pâques

du 20/04 au 26/04 les sushis

du 27/05 au 3/05 crème au caramel

du 4/05 au 10/05 wok thailandais- découverte des sauces

du 11/05 au 17/05 cheesecake

du 18/05 au 24/05 Fish & chips

du 25/05 au 31/05 ma tarte aux fruits de saison

du 1/06 au 7/06 Travail de la meringue

du 8/06 au 14/06 Découverte du cake design

du 15/06 au 21/06 Découverte de la cuisine moléculaire

Les cours se terminent le samedi 20 juin 2020. 
Le programme peut être modifié en fonction de la disponibilité des produits. 



ATELIERSCREATIFS  
2019-2020

SEMAINE
du 16/09 au 22/09 A la manière de Mondrian: découverte des couleurs primaires

du 23/09 au 29/09 La roue des couleurs: découvrir la création des couleurs

du 30/09 au 6/10 Les poissons à la manière de Paul Klee

du 7/10 au 13/10 Le vaisseau en matière recyclée

du 14/10 au 19/10 Le slime de la sorcière // baguette magique

19/10 au 3/11 Stages Vacances de Toussaint

du 4/11 au 10/11 « tisser » une tortue

du 11/11 au 17/11 Les pompons de laine

du 18/11 au 24/11 fabriquer une catapulte

du 25/11 au 1/12 Les insectes aimants FIMO

du 2/12 au 8/12 La lanterne fluorescente

du 9/12 au 15/12 1/2 décoration de l’arbre de Noël

du 16/12 au 22/12 2/2 décoration de l’arbre de Noël

23/12 au 5/01 Stages Vacances de Noël

du 06/01 au 11/01 Carte de voeux pour mon (ma) maître(sse)

du 13/01 au 19/01 Porte clé pingouin

du 20/01 au 26/01 Découverte de l’art aborigène

du 27/01 au 2/02 L’arbre inspiré par Kandinsky

du 3/02 au 9/02 Le masque de carnaval en matières recyclés

du 08/02 au 23/02 Stage Vacances de Février

du 24/02 au 1/03 à la manière de Van Gogh (paysage tourbillonnant)

du 2/03 au 8/03 1/2 coupelle en argile

du 9/03 au 15/03 2/2 coupelle en argile

du 16/03 au 22/03 Mon autoportrait en indien

du 23/03 au 29/03 1/2 Introduction à la couture

du 30/03 au 5/04 2/2 réalisation d’un projet en couture

du 04/04 au 19/04 Stage Vacances de Pâques

du 20/04 au 26/04 Le porte clés inspiré par Rousseau (plastique dingue)

du 27/05 au 3/05 Peinture sur galet - coccinelle

du 4/05 au 10/05 Le tableau cactus pailleté

du 11/05 au 17/05 Portrait en matière à la manière de Picasso

du 18/05 au 24/05 apprendre à peintre un arbre

du 25/05 au 31/05 à manière de Seurat : Tour Eiffel en pointillisme

du 1/06 au 7/06 cadeau pour la fête des mères

du 8/06 au 14/06 1/2 créer tes propres craies

du 15/06 au 21/06 cadeau pour la fête des pères

Les cours se terminent le samedi 20 juin. 
Le programme peut être modifié en fonction de la disponibilité des produits. 


