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Guy Martin propose des ateliers pour la fête des mères et la fête des pères

A l’occasion de la fête des mères et de la fête des pères, dans le cadre prestigieux du Grand Véfour, Guy
Martin met en place un atelier pâtisserie et un atelier de cuisine pour vos proches.
Le chef Guy Martin offre la possibilité de partager un moment de convivialité en famille, en petit comité (12
places maximum) et autour de recettes qui ont fait le succès de ce chef reconnu. Des cours pour toutes les
envies et toujours suivis d’une dégustation.
Offrez un moment exceptionnel pour la fête des mères et fête des pères, dans un restaurant étoilé.
Inscriptions auprès de Romaric Houndou au 09 77 21 91 44

L’art de la pâtisserie (2h30)
Trois préparations, deux à emporter et une dégustation dans le restaurant
(175 euros)
Samedi 27 mai 2017
Cours : 15H30-18H
2h30 de cuisine et 3 préparations

Les pâtisseries
Dôme framboise fraise.
Tartelette et dôme litchi pamplemousse.
Dôme bananes et avocats en tartare et fondant rehaussés aux fruits de la passion.
Dégustation d’une pâtisserie sur place et les deux autres à emporter.

Atelier de 3 heures
Une entrée, un plat, un dessert
suivis d’une dégustation dans le restaurant
(210 euros)
Dimanche 18 juin 2017
Cours : 10H-13H
Dégustation : 13H-14H30
3 heures de cuisine et 1 heure de dégustation avec un verre de vin, un café/thé

Menu Atelier 3 heures
Tartare de daurade à l’ananas et coriandre, émulsion au sumac.
Saumon poché sur un lit de laitue de mer, fromage blanc au wasabi.
Soufflé au chocolat.
Vins sélectionnés par le sommelier du Grand Véfour.

Adresse : Le Grand Véfour
17 rue de Beaujolais, 75001 Paris
Accès : sur les jardins du Palais Royal
Métro : Palais Royal, Bourse, Pyramides
Stationnement à proximité : Pyramides et Bourse
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