Depuis l’année dernière, l’UTL de Belle-Ile en mer propose des ateliers cuisine en association avec l’AFPA
(Association française de formation pour adultes) d’Auray qui a préparé un programme spécifique pour les
passionnés de cuisine de l’UTL de Belle-Ile en mer.
Evidemment cela implique de se rendre à Auray, mais les cours sont donnés, dans une cuisine équipée pour 6 à 12
participants, par un professeur de cuisine et un sommelier complète le cours par des conseils sur les accords
mets/vins.
Les horaires ont été aménagés pour prendre en compte les horaires de bateaux.
Cinq cours sont ainsi programmés sur l’année 2019/2020
Le quatrième cours a lieu le Vendredi 13 Mars 2020
SNACKING Réalisation de recette de l’entrée au dessert dans le concept du prêts-à-manger
Gaspacho de petits pois à la menthe
Tarte fine rillette de saumon
Jus détox Aloè Véra
Burger maison (pain+ garniture)
Riz au lait grand-mère, noix de Pécan et caramel beurre salé
Conditions de participation :
Prix : 60€ par participant (à régler à l’UTL de Belle-Ile à l’inscription – le chèque ne sera débité que le jour de l’atelier)
Déplacement à votre charge en co-voiturage
Horaires : 09h30 – 15h30 (bateaux de 08h15 et 17h15)
Attention :
- l’atelier sera annulé s’il y a moins de SIX participants
- l’AFPA nous réserve cette date et cette tranche horaire. En vous inscrivant, vous vous engagez. Le montant de
l’inscription ne pourra pas être remboursé qu’en cas de force majeure.
**************************************
BULLETIN d’INSCRIPTION A L’ATELIER CUISINE DU 13 Mars 2020
A retourner accompagné du règlement, au plus tard le 01 Mars 2020, à :
Gisèle Pilliard
Kerprat – 56360 Bangor
06 30 73 50 81
NOM : ……………………………………………… PRENOM : …………………………………………………….
CARTE D ADHERENT UTL BELLE ÎLE N° : ………………………………………….
ADRESSE :…………………………………………………………………………………
CONTACT : ………………………………………@…………………………………….
Téléphone : ... ... ... ... ... ...
Je m’inscris à l’atelier CUISINE organisé par l’UTL de Belle-Ile à l’AFPA d’Auray le 13 Mars 2020
Je règle mon inscription par un chèque de 60€ N°
Banque
à l’ordre de UTL Belle-Ile en mer
Date
Signature

