Les ateliers de la Bonbonnière
« C’est la passion qui nous guide, nous souhaitons vous la faire partager. »
Kathy & Philippe, Maître artisan Pâtissier-Chocolatier, vous accueillent dans leur boutique pour une escapade
gourmande dans les coulisses de la Bonbonnière afin de confectionner vous-même vos desserts, chocolats,
confiseries, ... comme un vrai professionnel.
-

Découvrir le laboratoire
En petit nombre, vous découvrirez l’ambiance d'un « Labo », loin des caméras des émissions de
télévision. Avec les indispensables tabliers, fouets, maryses, …, vous utiliserez un zeste de
technologie, une pointe de patience, une bonne cuillère de tour de mains et surtout un gros « cul
de poule » de passion.

-

S’initier ou perfectionner son savoir-faire
Apprendre ou améliorer les recettes de base, découvrir les astuces du Chef pour réaliser macarons,
ganaches, nougats, tartes, …, afin d'obtenir la gourmandise de vos rêves.

-

Aiguiser son palais
En savourant et comparant vos réalisations, vous mesurerez l’importance des ingrédients utilisés
(qualité des matières premières, produits frais, ...) ce qui vous permettra de choisir, en
consommateur averti, les meilleurs produits.

-

Partager un moment convivial, découvrir un métier passion
Moment d’échanges et de bonne humeur, de rencontres, seul(e), en famille, entre amis.

-

Déroulement d'un cours
Découverte du Labo et des ustensiles (découvrir les coulisses), la recette et les explications du Chef,
exercices pratiques (enfin on met les mains à la pâte), débriefing, chacun repart avec sa production
(un dessert pour 4 pers.) et son livret recette.
Repartez avec votre
dessert « PRO »

Informations pratiques

Durée des cours : 3 heures pour les adultes et 1h30 pour les enfants.
Accueil de 6 stagiaires maximum.
Ateliers adultes (de 12 à 99 ans)
√ 1 atelier : 60 €
√ 2 ateliers* :115 €
√ 3 ateliers* : 165 €
*Abonnement nominatif à utiliser pendant 1 an

Groupe
Vous êtes 5 ou
6, possibilité
de créer votre
atelier

Ateliers enfants (de 8 à 12 ans)
√ 1 atelier : 30 €

Ateliers Duo
√ Binôme parent/enfant* : 65 €
*Entre 7 et 12 ans. Un seul participant manipule
et le duo repart avec une réalisation. Nombre
limité à un duo par atelier.

Lors de la réservation de votre atelier un acompte de 30€ pour les ateliers adultes et 18€ pour les ateliers enfants en
chèque vous sera demandé. Celui-ci ne sera encaissé qu’après la réalisation de votre atelier. En cas d’annulation
moins de 72 h avant le cours, cet acompte sera encaissé.
La Bonbonnière se réserve le droit d’annuler le cours 48h à l'avance au cas où le nombre minimum de participants ne
serait pas atteint ou en cas d’urgence (maladie, blessure, …). Dans ce cas, l’atelier sera reconduit ultérieurement.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS OU POUR VOUS INSCRIRE
la Bonbonnière.52 rue de silence 74800 La Roche sur Foron.  : +33 4 50 03 10 59
https://labonbonniere.live

