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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
de la Savoie a lancé en 2014 la Cité du Goût  
et des Saveurs en Savoie afin de valoriser  
l’artisanat alimentaire sous une forme innovante. 

La Cité du Goût et des Saveurs en Savoie   
s’emploie à valoriser les produits locaux de qua-
lité, encourage la transmission des savoir-faire  
et entend faire de la gastronomie un véritable 
levier de développement touristique.

La Cité du Goût et des Saveurs de la Savoie  
prône une certaine idée de l’alimentation,  
de la cuisine, dans une volonté de transparence 
basée à la fois sur la reconnaissance, la valorisa-
tion et la mise en avant des produits de qualité  
et des circuits courts.

Tout au long de l’année, la Cité du Goût  
et des Saveurs met en place des actions auprès :
• du grand public à travers les ateliers culinaires
• de la jeunesse à travers les ateliers culinaires  
et pédagogiques pour les maternelles,  

les primaires, les collégiens, les lycéens mais aussi 
les étudiants
• des professionnels via l’accompagnement  
des artisans (formations techniques alimentaires, 
coaching et actions collectives métiers)
• des territoires via l’organisation d’événements  
et de projets de valorisation des artisans locaux.

Depuis novembre 2018, la Cité du Goût  
et des Saveurs s’est implantée à Savoie  
TechnoLac, en s’équipant d’un plateau technique 
neuf et moderne au sein d’un espace dédié  
de 200 m2. 

Un lieu unique en Savoie pouvant accueillir jusqu’à 
40 personnes dans le cadre d’un atelier culinaire. 
Découvrez la Cité du Goût et des Saveurs en 
video sur notre chaine «Youtube».

Vous pouvez également retrouver sur le site  
http://www.citedugout73.fr, l’ensemble  
des ateliers culinaires ouverts pour les adultes  
et les enfants proposés tout au long de l’année.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous
dans l’une des Cités du Goût du réseau  
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat

Véritable observatoire des tendances 
et laboratoire d’innovations, la Cité  
du Goût et des Saveurs imagine des 
solutions pour développer l’activité 
économique de proximité tout en 
tenant compte des ressources locales

    À la découverte de la Cité  
    du Goût et des Saveurs - 
     Catalogue Savoie 2021
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un savoir-faire artisanal au c ur         de notre patrimoine gastronomique

   La Cité du Goût 
        et des Saveurs
Parce que nos territoires font vivre un riche patrimoine gastronomique, la Cité du Goût  
et des Saveurs accompagne au quotidien les artisans des métiers de bouche,  
les territoires et les consommateurs, acteurs du bien manger et du consommer local.
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Bienvenue à la Cité du Goût et des Saveurs

Le mot du Président
En 2020, la Cité du Goût et des Saveurs de la Savoie a été frappée comme le reste des entités économiques par la crise  
sanitaire et économique du Covid-19 en fermant complètement ses portes de mars à mai malgré un taux de réservation 
exceptionnel pour le premier semestre grâce au travail remarquable de son équipe que je remercie. 

Dès l’été 2020, des mesures de protection sanitaires ont été prises pour assurer le redémarrage optimal des ateliers  
culinaires (gel hydroalcoolique, visières et masques de protection, mesures de distanciation, groupes réduits...)  
et la sécurité de ses clients. Dès fin Août 2020, la Cité du Goût et des Saveurs de la Savoie a repris son rythme  
de croisière en proposant ses ateliers culinaires thématiques aux enfants et aux adultes (cuisines du monde, pâtisserie, 
plats de fêtes, spécialités savoyardes...) et ses formations pour les professionnels avec des intervenants de grande  
qualité (chefs anciens étoilés, meilleurs ouvriers de France, un champion du monde de pâtisserie...). 

Cette exigence des formations et des formateurs se poursuivra en 2021 pour proposer à nos clients, particuliers  
ou professionnels, un programme d’ateliers culinaires varié, inventif et basé sur les circuits courts et les producteurs 
locaux notamment de Savoie.  Cette exigence de qualité en 2021 se poursuivra aussi pour l’activité de ‘’Team Buildings‘’ 
que propose la Cité du Goût et des Saveurs de Savoie aux entreprises qui veulent souder, consolider et développer  
leurs équipes de direction/leurs forces de vente par la cuisine. 

En 2021, les élu(e)s et les collaborateurs de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie ont la volonté de faire  
de la Cité du Goût et des Saveurs de la Savoie l’entité de référence pour les ateliers culinaires en Auvergne Rhône-Alpes, 
notamment par un rapprochement vers la Haute-Savoie. 

En 2021, la Cité du Goût et des Saveurs vous permettra d’offrir à vos familles, vos salarié(e)s, vos clients et vos collabora-
teurs des ateliers culinaires de qualité, des moments gustatifs extraordinaires et peut être vous même de vous initier  
à une cuisine simple, locale et parfois bio... dans un espace de 200 M2 contemporain et convivial. On vous attend ! 

N’hésitez-pas en découvrant et en faisant découvrir les ateliers/les formations/les prestations de la Cité du Goût  
et des Saveurs Savoie en 2021 !  Bienvenue à toutes et tous ! 

André MOLLARD
Président de la CMA de la Savoie

Catalogue 2021 de La Cité du Goût et des Saveus de la Savoie. Site : www.citedugout73.fr Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie - Savoie Technolac,  
17 Allée du Lac de Tignes, 73290 La Motte-Servolex. Tél.: 04 79 69 94 34. Courriel : citedugout73@cma-Savoie.fr Directeur de la Publication : André Mollard, Président.  
Nbre d’exemplaires : 4000 exemplaires. Impression : New-Texte - 241, avenue du Grand Verger, 73000 Chambéry Tél.: 04 79 75 28 37 Crédits photos : Gérard Cottet,  
Cécile Bouchayer, Chocolaterie Artisanale des Bauges, Chocolaterie Bizolon, Chocolaterie Arnaud Bonnet, L’Assiette Savoyarde Serge Carbonell France Bleu, La Vie Nouvelle,  
Restaurant le 59, Restaurant La Pause du Chat, Boucherie Stéphane Milleret, La Criée Savoyarde, Office de Tourisme Coeur de Tarentaise Les Scènes Gourmandes, Charcuterie  
Traiteur Julien Denjean, Trattoria A Modo Mio, Cuisine Vagabonde, Restaurant Le Pérou, Restaurant le Saint-Jean, Traiteur Ghizlane, Renzo L’Artisan Glacier, CGS. Tous droits réservés.

BON CADEAU...€ A L’ATTENTION DE
DE LA PART DE

Bon cadeau  ...........................................  en date du .......................................... wwww.citedugout73.fr- Durée de validité 12 mois - 04 79 69 94 34

SUIVEZ-NOUS  
SUR LES RÉSEAUX

NOS PARTENAIRES
CITÉ DU GOÛT ET 

DES SAVEURS

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
23/07/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6. Et pourquoi pas un cours culinaire ?

avec Chefs cuisiniers, Boulangers, Pâtissiers, Traiteurs de notre région

* Si utilisé à un prix inférieur au bon cadeau, la différence ne sera pas remboursée.

Sur le site www.citedugout73.fr
Offrez des bons cadeaux

BON CADEAU VALABLE 12 MOIS – DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT 

1ère option : directement dans le module bons cadeaux, choisissez le prix. 
Durée de validité 12 mois pour l’atelier à choisir suivant le prix offert * sur le site avec le code fourni. 

Contactez le 04 79 69 94 34 ou 06 63 46 04 16 pour plus d’informations.

2ème option : vous connaissez les goûts du bénéficiare du bon cadeau. Vous choississez  
directement dans l’atelier à la date et au thème dont vous êtes sûrs. 
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PÂTISSERIE 
55 € / Personne

JANVIER
2021

09

SA
ME

DI
 GALETTES DES ROIS À LA FRANGIPANE, AUX FRUITS...

de 09 h 00 à 12 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
La galette des rois est attendue par tous les gourmands. Qu’on la préfère à la fran-
gipane ou plutôt briochée en couronne, Janvier est le mois de la galette !
Repartez avec votre galette qui comblera petits et grands dès le dejeuner.

PÂTISSERIE 
50 € / Parent-Enfant

JANVIER
2021

06

ME
RC
RE
DI
 

ATELIER PARENT-ENFANT : LA GALETTE DES ROIS

de 14 h 30 à 17 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants le mercredi ?  
Votre enfant pourra s’initier à la pâtisserie maison en faisant appel à sa créativité !
Venez partager avec votre enfant un moment unique et privilégié.

JA
NV
IE
R 

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
ATELIER LONG : LES TECHNIQUES DE BASES DE LA PÂTISSERIE EN 28 H

2021

  12
     AU15 Vous êtes passionné(e) de pâtisserie et souhaitez apprendre toutes les  

techniques et recettes de base ? Vous voulez acquérir les gestes professionnels  
et maîtriser le matériel ainsi que les différents espaces d’un laboratoire ?
Vous découvrirez des techniques culinaires vues en profondeur grâce à des mises  
en application. 

de 08 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

PÂTISSERIE
750 € / Personne

117 ateliers 
n’attendent que vous sur

www.citedugout73.fr
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CUISINE DU MONDE
70 € / Personne

JANVIER
2021

26

MA
RD

I LES RECETTES À LA CACAHUÈTE DU RESTAURANT LE PÉROU

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner à déguster sur place avec la cheffe, boissons comprises

Avec Claudia QUINTANILLA, Cheffe du restaurant Le Pérou à Saint-Béron
La cuisine péruvienne connaît un grand succès depuis ces dernières années.  
Elle s’est même glissée au rang des plus grandes cuisines. En effet, en 2013 déjà,  
le Pérou a été élu «Meilleure destination culinaire» aux World Travel Awards.  
De l’entrée au dessert, vous allez être surpris par la richesse des recettes...PÂTISSERIE

50 € / Parent-Enfant

JANVIER
2021

20

ME
RC
RE

DI
 

ATELIER PARENT-ENFANT : LA PÂTE À CHOUX

de 14 h 30 à 17 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Venez partager avec votre enfant un moment unique et privilégié. 
Il pourra s’initier à la pâtisserie maison en faisant appel à sa créativité !

PÂTISSERIE
45 € / Personne

JANVIER
2021

22

VE
ND

RE
DI
 

AFTER-WORK PÂTISSERIE : LE CARAMEL EN 2 H

de 18 h 00 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Le caramel, confiserie intemporelle, tout le monde fond pour lui !  
Liquide, mou, dur, parfumé, en déco, il se décline à l’infini, ou presque, pour caraméli-
ser vos desserts ! CONFITURE DE CARAMEL, CARAMEL MOU, CAKE CARAMEL...

de 14 h 30 à 17 h 30 : Plats à emporter, dégustation sur place, boissons comprises

Avec Isabel SILVA, Diététicienne Nutritionniste au C.H.U de GRENOBLE
DES RECETTES DETOX PLAISIRS APRÈS LES FÊTES 16

CUISINE BIEN-ÊTRE
65 € / Personne

JANVIER
2021SA

ME
DI

 

Les recettes detox sont très tendances en ce moment. À la fois saines, légères  
et savoureuses, elles permettent de faire du bien à notre corps tout en nous  
régalant les papilles. Smoothies, jus, eaux et boissons detox vous accompagneront 
tout au long de cet atelier. Oubliez la salade verte et confectionnez de savoureuses 
recettes detox pour faire le plein de super-nutriments. CHOCOLAT

60 € / Personne

JANVIER
2021

23

SA
ME

DI
 GANACHE CHOCOLAT NOIR, GANACHE PRALINÉ, CRISTALLISATION

de 09 h 00 à 12 h 00 : Chocolats à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec Thomas BIZOLON, Artisan Chocolatier à AIX-LES-BAINS
Vous rentrerez dans les secrets de cette institution gourmande créée en 1933  
en réalisant vous-même vos chocolats. Vous allez comprendre la cristallisation  
du chocolat à travers la réalisation d’une ganache chocolat noir et une  
ganache praliné.... Moment privilégié de transmission par un artisan exigeant  
et passionné. PRIX COUP DE COEUR DU CONCOURS QUALITÉ TOTALE 2019

CUISINE DE CHEF
85 € / Personne

JANVIER
2021

30

SA
ME
DI
 MENU D’EXCEPTION DE SAISON : SAINT-JACQUES, CHOUX-FLEURS ET POIRES

de 09 h 00 à 12 h 00 + Déjeuner à déguster sur place avec le Chef, boissons comprises

Avec le chef Cédric CAMPANELLA - Restaurant Le 59 - AIX-LES-BAINS
Installé à AIX-LES-BAINS depuis plus de 10 ans après avoir officié au Château 
de Candie, Cédric Campanella a reçu en 2019 une Assiette au Guide Michelin.  
Cet Atelier d’exception est limité à 10 participants. Vous élaborerez des  
inspirations de saison avec la Saint-Jacques, les choux-fleurs et les poires.  
Le chef vous révélera les secrets de sa cuisine généreuse.
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PÂTISSERIE
25 € / Enfant

FÉVRIER
2021

09

MA
RD

I 6-14 ANS : PANCAKES SAUCE CARAMEL ET FRUITS

de 14 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances ? 
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui goût à la pâtisserie  
maison avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdit aux parents).
Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles saveurs !

CUISINE DU MONDE 
70 € / Personne

FÉVRIER
2021

06

SA
ME
DI
 L’ART DE LA CUISINE ORIENTALE

de 09 h 00 à 12 h 00 + Déjeuner à déguster sur place avec la Cheffe, boissons comprises

Avec Ghizlane, cheffe et blogueuse sur www.ghizlane.fr
Vous le savez, le secret de la cuisine orientale se cache en partie dans ses mariages  
de saveurs. Une belle dose d’épices, des tonnes de couleurs et des mélanges  
d’ingrédients : légumes, viande, poisson, féculents, légumineuses…  
Venez apprendre les bons dosages et les tours de main !  
Au menu : couscous de poulet, cornes de gazelle et thé à la menthe...

CUISINE FRANÇAISE
85 € / Personne

FÉVRIER
2021

02

MA
RD

I À L’ÉTAL DU PÊCHEUR : LANGOUSTINES ET BAR

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner à déguster avec les chefs, boissons comprises

Avec Alex TARDIO - La Criée Savoyarde - Sous Les Halles à CHAMBÉRY

Ils vous donneront leurs meilleurs conseils et astuces pour apprendre à cuisiner  
les poissons. Du choix sur l’étal, à la préparation, en passant par la cuisson  
et la conservation, vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau en cuisine.  
Au menu : les langoustines et le bar...

Et Julien DENJEAN - Meilleur Ouvrier de France Traiteur - AIX-LES-BAINS

PÂTISSERIE 
50 € / Parent-Enfant

FÉVRIER
2021

03

ME
RC
RE

DI
 

de 14 h 30 à 17 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Venez partager avec votre enfant un moment unique et privilégié.  
Il pourra s’initier à la pâtisserie maison en faisant appel à sa créativité !
Atelier pâtisserie ludique et gourmand : les macarons, succès garanti...
LES PARFUMS : FRAISE TAGADA, RÈGLISSE, COCA, CARAMEL...

ATELIER PARENT-ENFANT : LES MACARONS

PÂTISSERIE
25 € / Enfant

FÉVRIER
2021

11

JE
UD
I 6-14 ANS : PETITS GOÛTERS COOKIES ET BROWNIES

de 14 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances ? 
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui goût à la pâtisserie  
maison avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdit aux parents).
Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles saveurs !

PÂTISSERIE
25 € / Enfant

FÉVRIER
2021

10

ME
RC
RE
DI
 

6-14 ANS : CRÊPES ET BUGNES

de 14 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances ? 
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui goût à la pâtisserie  
maison avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdit aux parents).
Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles saveurs !
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PÂTISSERIE
55 € / Personne

FÉVRIER
2021

13

SA
ME

DI
 MACARONS POUR LA SAINT-VALENTIN

de 09 h 00 à 12 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Apprenez à réaliser de savoureux macarons pour ou avec votre moitié.
Notre pâtissier vous donnera toutes les astuces pour réussir les coques à la perfection.
LES PARFUMS : PASSION, CHOCOLAT GINGEMBRE, POMME, ROSE LITCHI...

FÉ
VR
IE
R

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
ATELIER LONG : LES TECHNIQUES DE BASES DE LA PÂTISSERIE EN 28 H

2021

  16
     AU19 Vous êtes passionné(e) de pâtisserie et souhaitez apprendre toutes les  

techniques et recettes de base ? Vous voulez acquérir les gestes professionnels  
et maîtriser le matériel ainsi que les différents espaces d’un laboratoire ?
Vous découvrirez des techniques culinaires vues en profondeur grâce à des mises  
en application. 

de 08 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

PÂTISSERIE
750 € / Personne

PÂTISSERIE
55 € / Personne

FÉVRIER
2021

13

SA
ME

DI
 MACARONS POUR LA SAINT-VALENTIN

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Apprenez à réaliser de savoureux macarons pour ou avec votre moitié.
Notre pâtissier vous donnera toutes les astuces pour réussir les coques à la perfection.
LES PARFUMS : PASSION, CHOCOLAT GINGEMBRE, POMME, ROSE LITCHI...

117 ateliers 
n’attendent que vous sur

www.citedugout73.fr

de 14 h 30 à 17 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises
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IMMERSION
45 € / Personne

MARS
2021

02

MA
RD

I BIENVENUE CHEZ L’ARTISAN : REPARTEZ AVEC VOS PAINS

de 16 h 00 à 19 h 00 : Immersion et pains à emporter

Avec Benoît ETALLAZ - Artisan Boulanger à BOURGNEUF
Vous voulez découvrir les coulisses d’une boulangerie ? Dans le cadre  
de l’immersion chez l’artisan, nous vous proposons une visite privilégiée du fournil. 
Vous réaliserez vous-même vos pains avec le professionnel : découverte et entretien 
du levain naturel, des diverses farines, des étapes de façonnage... 

PÂTISSERIE
55 € / Personne

FÉVRIER
2021

27

SA
ME
DI
 FAIRE SES VIENNOISERIES MAISON

de 09 h 00 à 12 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Notre formateur boulanger vous donnera toutes les trucs et astuces pour réussir  
vos viennoiseries à la maison :
Croissants et pains au chocolat
Brioche tressée
Brioche Parisienne...

CUISINE DU MONDE
70 € / Personne

FÉVRIER
2021

20

SA
ME

DI
 LES SECRETS DES MAÎTRES SUSHIS-MAKIS

de 09 h 00 à 12 H 00 : Plats à emporter + dégustation avec le chef, boissons comprises

Avec Chao WANG - Chef de Okkido Sushis à AIX-LES-BAINS
Vous raffolez du saumon cru, des makis au thon et de la sauce soja ? 
Vous êtes au bon endroit. Grâce au chef, vous serez imprenable sur les classiques  
de la culture japonaise. Au programme : la cuisson du riz et découpe des poissons.
Réalisation des makis et sushis.

PÂTISSERIE
50 € / Personne

FÉVRIER
2021

26

VE
ND
RE

DI
 

AFTER-WORK PÂTISSERIE : LE SAINT-HONORÉ EN 2 H 30

de 17 h 30 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Le grand classique de la pâtisserie française qui se compose d’une couronne  
de choux caramélisés et garnis à la crème diplomate posée sur un disque de pâte  
feuilletée et garni de chantilly vanillée pochée à la douille Saint-Honoré.  
Réalisez ce délice gourmand qui comblera petits et grands dès le soir même  
ou le week-end. CUISINE DU MONDE

70 € / Personne

MARS
2021

02

MA
RD

I LES RECETTES À L’AVOCAT DU RESTAURANT LE PÉROU

de 17 h 30 à 20 h 30 + dîner à déguster sur place avec la cheffe, boissons comprises

Avec Claudia QUINTANILLA, Cheffe du restaurant Le Pérou à Saint-Béron
La cuisine péruvienne connaît un grand succès depuis ces dernières années.  
Elle s’est même glissée au rang des plus grandes cuisines. En effet, en 2013 déjà,  
le Pérou a été élu «Meilleure destination culinaire» aux World Travel Awards.  
De l’entrée au dessert, vous allez être surpris par la richesse des recettes...

PÂTISSERIE
25 € / Enfant

MARS
2021

03

ME
RC

RE
DI
 

6-14 ANS : TIRAMISU

de 14 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances ? 
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui goût à la pâtisserie  
maison avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdit aux parents).
Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles saveurs !
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CUISINE DU MONDE 
70 € / Personne

MARS
2021

08

LU
ND
I LES DÉLICES DE LA CUISINE ITALIENNE : LES PÂTES FRAÎCHES

de 17 h 30 à 20 h 30 + dîner à déguster sur place avec le chef, boissons comprises

Avec Bartolo Curro, chef de la Trattoria A Modo Mio à AIX-LES-BAINS
Les pâtes représentent sans doute le produit le plus emblématique  
de la gastronomie italienne : un véritable symbole. Entre les sèches et les fraîches,  
on distingue environ 1300 dénominations différentes, chacune étant associée  
à un plat spécifique et à un accompagnement particulier. Au menu : pâte fraîche,  
préparation de raviolis et diverses pâtes avec dégustation de différentes sauces...

PÂTISSERIE
45 € / Personne

MARS
2021

05

VE
ND
RE
DI
 AFTER-WORK PÂTISSERIE : LA FORÊT NOIRE EN 2 H

de 17 h 30 à 19 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Cette pâtisserie allemande appelée gâteau à la cerise de la Forêt-Noire se compose 
d’une génoise au cacao imbibée de kirsch, puis fourrée de crème Chantilly et de 
cerises. Le tout recouvert de crème Chantilly et décorée de copeaux de chocolat.  
Réalisez ce délice gourmand qui comblera petits et grands dès le soir même  
ou le week-end.

CHOCOLAT
60 € / Personne

MARS
2021

06

SA
ME

DI
 REPARTEZ AVEC VOS BARRES DE CHOCOLAT

de 09 h 00 à 12 h 00 : Chocolats à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec Thomas BIZOLON, Artisan Chocolatier à AIX-LES-BAINS
Vous rentrerez dans les secrets de cette institution gourmande créée en 1933  
en réalisant vous-même vos chocolats. Vous allez comprendre la cristallisation  
du chocolat... Moment privilégié de transmission par un artisan exigeant  
et passionné. PRIX COUP DE COEUR DU CONCOURS QUALITÉ TOTALE 2019

CHOCOLAT
60 € / Personne

MARS
2021

09

MA
RD

I SPÉCIAL CHOCOLATS DE PÂQUES

de 16 h 00 à 18 h 30 : Chocolats à emporter + dégustion, boissons comprises

Avec Arnaud BONNET, Artisan Pâtissier Chocolatier à CHALLES-LES-EAUX
La pâtisserie et le chocolat sont deux passions de longue date pour Arnaud  
Bonnet. Elles l’ont mené à faire un tour de France pour apprendre le métier à Lyon  
et à Troyes. Après avoir passé six ans Place de Beaune, dans le centre-ville  
de Chalon-sur-Saône, il a ouvert en 2017 sa Pâtisserie-Chocolaterie à Challes-les-Eaux.

PÂTISSERIE
50 € / Personne

MARS
2021

12

VE
ND
RE
DI
 

AFTER-WORK PÂTISSERIE : L’ISPAHAN EN 2 H 30

de 17 h 30 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Une création de Pierre Hermé, ce gâteau est l’alliance d’une crème douce aux pétales  
de rose, avec du litchi dont la saveur prolonge celle de la rose et de la framboise  
et contraste ainsi par son acidité et sa puissance, le tout dans un macaron moelleux  
et craquant. Réalisez ce délice gourmand qui comblera petits et grands dès le soir 
même ou le week-end.

PÂTISSERIE
55 € / Personne

MARS
2021

13

SA
ME
DI
 MACARONS, IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS

de 09 h 00 à 12 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
La tentation de réaliser soi-même ses propres macarons est grande, mais avant de 
se lancer, il faut bien avoir assimilé la technique pour les réussir. Notre formateur 
pâtissier vous donnera toutes les astuces pour réussir les coques à la perfection, 
croquantes et fondantes. 
LES PARFUMS : CARAMEL, PASSION, CHOCOLAT, FRAMBOISE...
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MERCREDI 06 JANVIER 21  
ATELIER GALETTES  
PARENT-ENFANT 
14 H 30 à 17 H 00 - 50 €
MERCREDI 20 JANVIER 21  
ATELIER PÂTE À CHOUX 
PARENT-ENFANT 
14 H 30 à 17 H 00 - 50 €

MERCREDI 03 FÉVRIER 21  
ATELIER MACARONS 
PARENT-ENFANT 
14 H 30 à 17 H 00 - 50 €
MARDI 09 FÉVRIER 21  
ATELIER ENFANT :  
PANCAKES,  
SAUCE CARAMEL ET FRUITS 
14 H 30 à 16 H 30 - 25 €
MERCREDI 10 FÉVRIER 21  
ATELIER ENFANT :  
CRÊPES ET BUGNES 
14 H 30 à 16 H 30 - 25 €
JEUDI 11 FÉVRIER 21  
ATELIER ENFANT : COOKIES  
ET BROWNIES 
14 H 30 à 16 H 30 - 25 €

MERCREDI 03 MARS 21  
ATELIER ENFANT : TIRAMISU 
14 H 30 à 16 H 30 - 30 €
SAMEDI 13 MARS 21  
ATELIER  PÂTE À CHOUX 
PARENT-ENFANT 
14 H 30 à 17 H 00 - 50 €

MERCREDI 17 AVRIL 21  
ATELIER MACARONS 
PARENT-ENFANT 
14 H 30 à 17 H 00 - 50 €

MARDI 20 AVRIL 21  
ATELIER ENFANT :  
MON PREMIER ÉCLAIR  
AU CHOCOLAT 
14 H 30 à 16 H 30 - 25 €
MERCREDI 21 AVRIL 21  
ATELIER ENFANT : 
FINANCIER À LA FRAMBOISE 
ET MADELEINE  
14 H 30 à 16 H 30 - 25 €

MERCREDI 23 JUIN 2021  
ATELIER ENFANT : 
LE ROULÉ À LA FRAISE 
14 H 30 à 16 H 30 - 25 €

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 21  
ATELIER ENFANT : 
LES NAPOLITAINS 
14 H 30 à 16 H 30 - 25 €

SAMEDI 09 OCTOBRE 21  
ATELIER MACARONS 
PARENT-ENFANT 
14 H 30 à 17 H 00 - 50 €
MARDI 19 OCTOBRE 21  
ATELIER MACARONS 
PARENT-ENFANT 
16 H 00 à 18 H 30 - 50 €
MERCREDI 20 OCTOBRE 21  
ATELIER ENFANT : 
MON PREMIER ÉCLAIR  
AU CHOCOLAT
14 H 30 à 16 H 30 - 25 €
JEUDI 21 OCTOBRE 21  
ATELIER ENFANT : 
MUFFINS PATE À TARTINER 
14 H 30 à 16 H 30 - 25 €
SAMEDI 23 OCTOBRE 21  
ATELIER MACARONS 
PARENT-ENFANT 
15 H 00 à 18 H 00 - 50 €
MERCREDI 27 OCTOBRE 21  
ATELIER ENFANT : HALLOWEEN 
14 H 30 à 16 H 30 - 25 €
JEUDI 28 OCTOBRE 21  
ATELIER ENFANT : HALLOWEEN 
14 H 30 à 16 H 30 - 25 €

MERCREDI 01 DÉCEMBRE 21  
ATELIER ENFANT : 
SABLÉS DE NOËL ATELIER 
ENFANT : HALLOWEEN
14 H 30 à 17 H 00 - 50 €
MERCREDI 08 DÉCEMBRE 21  
ATELIER MAISONS EN PAIN 
D’ÉPICES PARENT-ENFANT 
14 H 30 à 17 H 00 - 50 €

JEUDI 22 AVRIL 2021  
ATELIER ENFANT : MUFFINS, 
PÂTE À TARTINER 
14 H 30 à 16 H 30 - 25 €

MERCREDI 09 JUIN 2021  
ATELIER MACARONS 
PARENT-ENFANT 
14 H 30 à 17 H 00 - 50 €

Ateliers enfants  
et parent-enfant : 

inscriptions sur 
www.citedugout73.fr

2021 
Nos ateliers  
Enfants 
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CUISINE DE CHEF
85 € / Personne

MARS
2021

15

LU
ND

I MANGER À UNE GRANDE TABLE COMME À LA MAISON

de 17 h 00 à 20 h 00 + Dîner à déguster sur place avec le chef, boissons comprises

Avec Romain BONNIER, - Restaurant le Saint-Jean - SAINT-JEAN D’ARVEY
Après des expériences chez Bocuse, Georges V, Carré des Feuillants, L’Atmosphère, 
Anaïs et Romain Bonnier créent leur restaurant, ouvert en septembre 2018 à Saint-Jean 
d’Arvey. Toutes ces expériences ont permis à Romain Bonnier d’affiner sa cuisine, 
qu’il souhaite moderne, généreuse et gourmande, basée sur le respect du produit 
et la mise en valeur du travail des producteurs locaux.

PÂTISSERIE
50 € / Parent-Enfant

MARS
2021

13

SA
ME

DI

ATELIER PARENT-ENFANT : LA PÂTE À CHOUX

de 14 h 30 à 17 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Venez partager avec votre enfant un moment unique et privilégié.  
Il pourra s’initier à la pâtisserie maison en faisant appel à sa créativité !

MA
RS
 

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
ATELIER LONG : LES TECHNIQUES DE BASES DE LA PÂTISSERIE EN 28 H

2021

  16
     AU19 Vous êtes passionné(e) de pâtisserie et souhaitez apprendre toutes les  

techniques et recettes de base ? Vous voulez acquérir les gestes professionnels  
et maîtriser le matériel ainsi que les différents espaces d’un laboratoire ?
Vous découvrirez des techniques culinaires vues en profondeur grâce à des mises  
en application. 

de 08 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

PÂTISSERIE
750 € / Personne

CHOCOLAT
60 € / Personne

MARS
2021

26

VE
ND

RE
DI
 

REPARTEZ AVEC VOS CHOCOLATS DE PÂQUES

de 17 h 00 à 20 h 00 : Chocolats à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec Frédéric PELLIER-CUIT, Artisan Chocolatier à BELLECOMBE EN BAUGES
La Chocolaterie Artisanale des Bauges, à Bellecombe en Bauges créée en 1989 par 
Gérard Lorrain, a été reprise par Frédéric Pellier-Cuit en 2013. Depuis, il a apporté  
à cette institution toute sa passion et sa technicité acquise durant 24 années au Fidèle 
Berger à Annecy. Découvrez les secrets de ce Maître Artisan exigeant : chocolat de 
Pâques, moulages et assemblages de différentes formes...

CUISINE DE CHEF
85 € / Personne

MARS
2021

22

LU
ND

I DÉCOUVERTE D’UNE CARTE INVENTIVE QUI A TOUT D’UNE GRANDE

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner à déguster sur place avec le chef, boissons comprises

Avec Flavien MANNEHEUT - Chef de La Pause du Chat à BOURDEAU
Pauline PUTHON et Flavien MANNEHEUT se sont installés en 2019 à La Pause du Chat 
à BOURDEAU, juste avant l’entrée du Tunnel. Ils se sont nourris d’expériences profes-
sionnelles multiples pour mettre à la carte une cuisine d’instinct qui se retrouve  
dans une carte élaborée avec des produits frais et locaux, des vins choisis avec 
soin et une vue sur le lac du Bourget à couper le souffle !

CUISINE BIEN-ÊTRE
65 € / Personne

MARS
2021

20

SA
ME

DI
 PRÉPAREZ VOS REPAS ÉQUILIBRÉS DE LA SEMAINE

de 09 h 00 à 12 h 00 : Plats à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec Isabel SILVA - Diététicienne Nutritionniste au C.H.U. de GRENOBLE
Connaissez-vous la méthode qui permet de gagner du temps, de l’argent, et qui vous 
assure des repas frais, faits maison, sans effort au quotidien ? On parle dans la sphère 
anglophone de « batch cooking » : la cuisine en série. C’est tout simple mais ça change 
tout ! Conseils et astuces pour vous lancer et préparer vos repas équilibrés pour  
la semaine grâce à notre nutritionniste.
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IMMERSION
45 € / Personne

AVRIL
2021

06

MA
RD
I BIENVENUE CHEZ L’ARTISAN : REPARTEZ AVEC VOTRE VACHERIN

de 14 h 00 à 17 h 30 : Immersion et Vacherin à emporter

Avec Ivan BASSOLI - L’Artisan Glacier RENZO - LE VIVIERS-DU-LAC
Vous voulez découvrir les coulisses d’un glacier ? Dans le cadre de l’immersion  
chez l’artisan, nous vous proposons une visite privilégiée chez un Maître Artisan.  
Ivan Bassoli fabrique et lie la qualité du produit à l’acquisition d’un savoir-faire.  
Quel que soit le parfum, ses glaces sont au même prix. Venez visiter la glacerie  
et réalisez votre vacherin.

CUISINE DE CHEF
85 € / Personne

MARS
2021

27

SA
ME

DI
 MENU D’EXCEPTION DE SAISON : ASPERGES, AGNEAU, AGRUMES

de 09 h 00 à 12 h 00 + Déjeuner à déguster sur place avec le Chef, boissons comprises

Avec le chef Cédric CAMPANELLA - Restaurant Le 59 - AIX-LES-BAINS
Installé à AIX-LES-BAINS depuis plus de 10 ans après avoir officié au Château  
de Candie, Cédric Campanella a reçu en 2019 une Assiette au Guide Michelin.  
Cet Atelier d’exception est limité à 10 participants. Vous élaborerez des  
inspirations de saison avec les asperges, l’agneau et les agrumes...  
Le chef vous révélera les secrets de sa cuisine généreuse.

PÂTISSERIE
55 € / Personne

AVRIL
2021

03

SA
ME

DI
 ENTREMETS DE PÂQUES AU CITRON VERT, GINGEMBRE, CHOCOLAT...

de 09 h 00 à 12 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Pâques, où l’occasion rêvée de réaliser un bel entremet. Rien n’est plus facile  
sous les conseils de notre formateur pâtissier. Venez réaliser ce délice gourmand  
qui comblera petits et grands dès le dimanche de Pâques. BISCUIT CHOCOLAT,  
SABAYON AUX ZESTES DE CITRON VERT, GELÉE CITRON VERT/GINGEMBRE, 
CROUSTILLANT PRALINÉ, MOUSSE CHOCOLAT AU LAIT, DÉCORATION.

PÂTISSERIE
55 € / Personne

AVRIL
2021

10

SA
ME
DI
 NUMBER CAKE, LA NOUVELLE TENDANCE DES GÂTEAUX D’ANNIVERSAIRE

de 09 h 00 à 12 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Cette nouvelle tendance du gâteau d’anniversaire qui ne cache rien de votre âge  
n’a pu vous échapper, les number-cakes fleurissent sur les réseaux. C’est le nou-
veau gâteau d’anniversaire à la mode. Il se compose d’un biscuit découpé à la forme 
de l’âge à souhaiter, d’une crème et de fruits de saison. On le décore avec des merin-
gues, des macarons, des fleurs fraîches, des bonbons, tout ce qui est joli, coloré et bon.

CUISINE BIEN-ÊTRE
65 € / Personne

AVRIL
2021

07

ME
RC
RE
DI
 

DÉCLINAISON VÉGÉTARIENNE AUTOUR DE LA COURGETTE

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner à déguster sur place avec la cheffe, boissons comprises

Avec Christine BELLEVILLE, Cheffe de la Cuisine Vagabonde
La courgette appartient à la famille des cucurbitacées, au même titre que le melon  
ou le concombre. Si elle relève de la catégorie des fruits d’un point de vue botanique,  
elle est considérée comme un légume du point de vie culinaire. Au menu : tartare de 
courgettes au pesto de basilic et gaspacho de tomates, petites courgettes rondes 
farcies au riz sauvage et champignons, fondant chocolat courgette et menthe...

PÂTISSERIE
50 € / Personne

AVRIL
2021

09

VE
ND
RE
DI
 

AFTER-WORK PÂTISSERIE : LES CAKES EN 2 H 30

de 17 h 30 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Le beau temps s’annonce ! C’est le moment des balades où les pique-niques  
et autres goûters sous le soleil se savourent. Venez découvrir la gamme des  
gâteaux de voyage de notre formateur pâtissier. Réalisez ce délice gourmand  
qui comblera petits et grands dès le week-end.
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MARDI 26 JANVIER 21  
ATELIER RECETTES  
A LA CACAHUETE  
DU RESTAURANT LE PEROU 
17 H 30 à 20 H 30 - 70 €

SAMEDI 06 FÉVRIER 21  
ATELIER CUISINE ORIENTALE 
AVEC GHIZLANE 
09 H 30 à 12 H 00 - 70 €

SAMEDI 20 FÉVRIER 21  
ATELIER SUSHIS-MAKIS 
AVEC CHAO WANG CHEF  
DE OKKIDO SUSHIS 
09 H 00 à 10 H 00 - 70 €

MARDI 02 MARS 21  
ATELIER RECETTES  
A L’AVOCAT  
DU RESTAURANT LE PEROU 
17 H 30 à 20 H 30 - 70 €

LUNDI 08 MARS 21  
ATELIER CUISINE ITALIENNE : 
LES PATES FRAICHES 
17 H 30 à 20 H 30 - 70 €

MARDI 27 AVRIL 21  
ATELIER LES RECETTES  
DE POISSON  
DU RESTAURANT LE PEROU 
17 H 30 à 20 H 30 - 70 €

SAMEDI 15 MAI 21  
ATELIER CUISINE ORIENTALE 
AVEC GHIZLANE 
09 H 30 à 12 H 00 - 70 €

LUNDI 17 MAI 21  
ATELIER CUISINE ITALIENNE : 
MENU DE PRINTEMPS 
17 H 30 à 20 H 30 - 70 €

MARDI 01 JUIN 21  
ATELIER RECETTES  
AU CITRON  
DU RESTAURANT LE PEROU 
17 H 30 à 20 H 30 - 70 €

MARDI 13 JUILLET 21  
ATELIER LES RECETTES  
FUSION D’ASIE 
DU RESTAURANT LE PEROU 
17 H 30 à 20 H 30 - 70 €

LUNDI 30 AOÛT 21  
ATELIER CUISINE ITALIENNE : 
MENU D’ETE   
17 H 30 à 20 H 30 - 70 €

SAMEDI 04 SEPTEMBRE 21  
ATELIER CUISINE ORIENTALE 
AVEC GHIZLANE 
09 H 30 à 12 H 00 - 70 €

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 21  
ATELIER CUISINE CHINOISE : 
LES RAVIOLIS AVEC LIN  
SALOMON OKKIDO SUSHIS 
09 H 00 à 10 H 00 - 70 €

MARDI 28 SEPTEMBRE 21  
ATELIER LES RECETTES  
AUX TUBERCULES  
DU RESTAURANT LE PEROU 
17 H 30 à 20 H 30 - 70 €

LUNDI 11 OCTOBRE 21  
ATELIER CUISINE ITALIENNE : 
MENU D’AUTOMNE  
17 H 30 à 20 H 30 - 70 €

SAMEDI 13 NOVEMBRE 21  
ATELIER CUISINE ORIENTALE 
AVEC GHIZLANE 
09 H 30 à 12 H 00 - 70 €

SAMEDI 20 NOVEMBRE 21  
ATELIER SUSHIS-MAKIS 
AVEC CHAO WANG CHEF  
DE OKKIDO SUSHIS 
09 H 00 à 10 H 00 - 70 €

MARDI 30 NOVEMBRE 21  
ATELIER LES RECETTES  
AUX CEREALES  
DU RESTAURANT LE PEROU 
17 H 30 à 20 H 30 - 70 €

SAMEDI 26 JUIN 21  
ATELIER BROCHETTES  
YAKITORI AVEC CHAO 
WANG, OKKIDO SUSHIS 
09 H 00 à 10 H 00 - 70 €

117 ateliers 
n’attendent que vous sur

www.citedugout73.fr

2021 
Nos ateliers  
Cuisine du Monde 
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PÂTISSERIE 
50 € / Parent-Enfant

AVRIL
2021

17

SA
ME

DI
 

de 14 h 30 à 17 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Venez partager avec votre enfant un moment unique et privilégié.  
Il pourra s’initier à la pâtisserie maison en faisant appel à sa créativité ! 
Atelier pâtisserie ludique et gourmand : les macarons, succès garanti...
LES PARFUMS : FRAISE TAGADA, RÈGLISSE, COCA, CARAMEL...

ATELIER PARENT-ENFANT : LES MACARONS

PÂTISSERIE
25 € / Enfant

AVRIL
2021

20

MA
RD

I 6-14 ANS : MON PREMIER ÉCLAIR AU CHOCOLAT

de 14 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances ? 
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui goût à la pâtisserie  
maison avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdit aux parents).
Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles saveurs !

PÂTISSERIE
25 € / Enfant

AVRIL
2021

21

ME
RC

RE
DI
 

6-14 ANS : FINANCIER À LA FRAMBOISE ET MADELEINE

de 14 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances ? 
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui goût à la pâtisserie  
maison avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdit aux parents).
Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles saveurs !

AV
RI

L 

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
ATELIER LONG : LES TECHNIQUES DE BASES DE LA PÂTISSERIE EN 28 H

2021

  13
     AU16 Vous êtes passionné(e) de pâtisserie et souhaitez apprendre toutes les  

techniques et recettes de base ? Vous voulez acquérir les gestes professionnels  
et maîtriser le matériel ainsi que les différents espaces d’un laboratoire ?
Vous découvrirez des techniques culinaires vues en profondeur grâce à des mises  
en application. 

de 08 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

PÂTISSERIE
750 € / Personne

PÂTISSERIE
55 € / Personne

AVRIL
2021

17

SA
ME
DI
 MACARONS, IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS

de 09 h 00 à 12 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
La tentation de réaliser soi-même ses propres macarons est grande, mais avant  
de se lancer, il faut bien avoir assimilé la technique pour les réussir. Notre formateur 
pâtissier vous donnera toutes les astuces pour réussir les coques à la perfection, 
croquantes et fondantes. 
LES PARFUMS : CARAMEL, PASSION, CHOCOLAT, FRAMBOISE...

CUISINE FRANÇAISE
85 € / Personne

AVRIL
2021

12

LU
ND

I À L’ÉTAL DU BOUCHER : COMMENT CUISINER LES VIANDES FROIDES ?

de 17 h 30 à 20 h 30 : Dîner à déguster avec les chefs, boissons comprises

Avec Stéphane MILLERET - Boucherie aux Halles à CHAMBÉRY

Ils vous donneront leurs meilleurs conseils et astuces pour apprendre à cuisiner 
les viandes. Du choix sur l’étal, à la préparation, en passant par la cuisson et la 
conservation, à vous de manier le couteau ! Au menu : filet de canard au sel marin 
et fumé maison, quasi de veau en vitello tonnato, tartare de boeuf aux citrons...

Et Cédric CAMPANELLA - Chef du Restaurant Le 59 à AIX-LES-BAINS
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TRAITEUR
70 € / Personne

AVRIL
2021

24

SA
ME
DI

 QUOI FAIRE AVEC UN SIPHON ? RIEN DE PLUS FACILE

de 14 h 30 à 17 h 30 : Plats à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec Julien DENJEAN, Meilleur Ouvrier de France Charcutier-Traiteur, Traiteur
Après avoir obtenu le titre Meilleur Ouvrier de France Charcutier-Traiteur et Traiteur en 
2015, Julien et son épouse Elodie se sont installés en Octobre 2016 à Aix-Les-Bains. Ils 
veillent à proposer des produits de qualité au goût raffiné. Les recettes à base  
de syphon sont à la mode : venez réaliser des recettes originales et goûteuses 
pour ne plus avoir peur du siphon.

PÂTISSERIE
25 € / Enfant

AVRIL
2021

22

JE
UD

I 6-14 ANS : MUFFINS, PÂTE À TARTINER MAISON

de 14 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances ? 
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui goût à la pâtisserie  
maison avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdit aux parents).
Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles saveurs !

CUISINE DU MONDE
70 € / Personne

AVRIL
2021

27

MA
RD
I LES RECETTES DE POISSON DU RESTAURANT LE PÉROU

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner à déguster sur place avec la cheffe, boissons comprises

Avec Claudia QUINTANILLA, Cheffe du restaurant Le Pérou à Saint-Béron
La cuisine péruvienne connaît un grand succès depuis ces dernières années.  
Elle s’est même glissée au rang des plus grandes cuisines. En effet, en 2013 déjà,  
le Pérou a été élu «Meilleure destination culinaire» aux World Travel Awards.  
De l’entrée au dessert, vous allez être surpris par la richesse des recettes...

CUISINE DU MONDE 
70 € / Personne

MAI
2021

15

SA
ME

DI
 L’ART DE LA CUISINE ORIENTALE

de 09 h 00 à 12 h 00 + Déjeuner à déguster sur place avec la cheffe, boissons comprises

Avec Ghizlane, cheffe et blogueuse sur www.ghizlane.fr
Vous le savez, le secret de la cuisine orientale se cache en partie dans ses mariages  
de saveurs. Une belle dose d’épices, des tonnes de couleurs et des mélanges  
d’ingrédients : légumes, viande, poisson, féculents, légumineuses… Apprenez les bons 
dosages et les tours de main ! Au menu : briouates à la viande hachée, légumes et 
vermicelles, poulet au citron, olives et pomme de terre, thé à la menthe...

CUISINE DU MONDE 
70 € / Personne

MAI
2021

17

LU
ND

I LES DÉLICES DE LA CUISINE ITALIENNE : MENU DE PRINTEMPS

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner à déguster sur place avec le chef, boissons comprises

Avec Bartolo Curro, chef de la Trattoria A Modo Mio à AIX-LES-BAINS
Ensoleillée et authentique, la cuisine italienne est l’une des plus appréciées au monde. 
Invitez l’Italie à votre table en découvrant avec le chef Bartolo Curro des recettes 
variées et gourmandes. Au menu : entrée printanière autour de l’asperge, raviolis 
de veau et fèves, dessert au chocolat et à la framboise...

MA
I Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs

ATELIER LONG : LES TECHNIQUES DE BASES DE LA PÂTISSERIE EN 28 H

2021

  18
     AU21 Vous êtes passionné(e) de pâtisserie et souhaitez apprendre toutes les  

techniques et recettes de base ? Vous voulez acquérir les gestes professionnels  
et maîtriser le matériel ainsi que les différents espaces d’un laboratoire ?
Vous découvrirez des techniques culinaires vues en profondeur grâce à des mises  
en application. 

de 08 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

PÂTISSERIE
750 € / Personne
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SAMEDI 30 JANVIER 21  
ATELIER INSPIRATIONS  
DE SAISON : ST-JACQUES, 
CHOUX-FLEURS, POIRES 
AVEC CÉDRIC CAMPANELLA, 
09 H 00 à 12 H 00 - 85 €

MARDI 02 FÉVRIER 21  
ATELIER À L’ÉTAL DU PÊCHEUR 
LANGOUSTINES ET BAR 
AVEC ALEX TARDIO  
ET JULIEN DENJEAN, M.O.F. 
17 H 30 à 20 H 30 - 85 €

LUNDI 15 MARS 21  
ATELIER RECETTES DE SAISON 
ROMAIN BONNIER  
CHEF DU RESTAURANT  
LE SAINT-JEAN 
17 H 00 à 20 H 00 - 85 €

LUNDI 22 MARS 21  
ATELIER RECETTES DE SAISON   
FLAVIEN MANNEHEUT  
CHEF DE LA PAUSE DU CHAT 
17 H 30 à 20 H 30 - 85 €

SAMEDI 27 MARS 21  
ATELIER INSPIRATIONS  
DE SAISON : ASPERGES, 
AGNEAU, AGRUMES  
AVEC CÉDRIC CAMPANELLA, 
09 H 00 à 12 H 00 - 85 €

LUNDI 12 AVRIL 21  
ATELIER À L’ÉTAL DU BOUCHER 
CANARD, BOEUF, VEAU  
AVEC STÉPHANE MILLERET  
ET CÉDRIC CAMPANELLA  
17 H 30 à 20 H 30 - 85 €

SAMEDI 24 AVRIL 21  
ATELIER QUOI FAIRE  
AVEC UN SYPHON  
AVEC JULIEN DENJEAN,  
MEILLEUR OUVRIER  
DE FRANCE TRAITEUR 
17 H 30 à 20 H 30 - 85 €

MARDI 08 JUIN 21  
ATELIER À L’ÉTAL DU PÊCHEUR 
GAMBAS ET SARDINES  
AVEC ALEX TARDIO  
ET JULIEN DENJEAN, M.O.F 
17 H 30 à 20 H 30 - 85 €

SAMEDI 28 AOÛT 21  
ATELIER SPÉCIAL TERRINES  
AVEC JULIEN DENJEAN,  
MEILLEUR OUVRIER  
DE FRANCE TRAITEUR 
17 H 30 à 20 H 30 - 85 €

MARDI 05 OCTOBRE 21  
ATELIER À L’ÉTAL DU PÊCHEUR 
MOULES ET ROUGETS  
AVEC ALEX TARDIO  
ET JULIEN DENJEAN,  
MEILLEUR OUVRIER DE 
FRANCE TRAITEUR 
17 H 30 à 20 H 30 - 85 €

SAMEDI 16 OCTOBRE 21  
ATELIER INSPIRATIONS  
DE SAISON : CHAMPIGNONS, 
ROUGETS, CHÂTAIGNES  
AVEC CÉDRIC CAMPANELLA, 
CHEF DU RESTAURANT LE 59
09 H 00 à 12 H 00 - 85 €

LUNDI 15 NOVEMBRE 21  
ATELIER À L’ÉTAL DU BOUCHER 
CERF, PIGEON, VOLAILLE 
AVEC STÉPHANE MILLERET 
ET CÉDRIC CAMPANELLA  
17 H 30 à 20 H 30 - 85 €

SAMEDI 04 DÉCEMBRE 21  
ATELIER INSPIRATIONS  
DE SAISON : LANGOUSTINES, 
PIGEON, CHOCOLAT  
AVEC CÉDRIC CAMPANELLA, 
CHEF DU RESTAURANT LE 59
09 H 00 à 12 H 00 - 85 €

SAMEDI 28 AOÛT 21  
ATELIER FOIE GRAS  
AVEC JULIEN DENJEAN,  
MEILLEUR OUVRIER  
DE FRANCE TRAITEUR 
17 H 30 à 20 H 30 - 85 €

SAMEDI 22 MAI 21  
ATELIER DE SAISON : FAITES 
VOUS MÊME VOS BUFFETS  
AVEC CÉDRIC CAMPANELLA, 
CHEF DU RESTAURANT LE 59
09 H 00 à 12 H 00 - 80 €

2021 
Nos ateliers  
Cuisine de Chefs* 

117 ateliers 
n’attendent que vous sur

www.citedugout73.fr

* Atelier culinaire comprenant 3 heures de pratique sur le plateau technique + repas sur place avec les chefs
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CUISINE DE CHEF
80 € / Personne

MAI
2021

22

SA
ME

DI
 FAITES VOUS-MÊME VOTRE BUFFET 

de 09 h 00 à 12 h 00 + Dégustation sur place avec le Chef, boissons comprises

Avec le chef Cédric CAMPANELLA - Restaurant Le 59 - AIX-LES-BAINS
Installé à AIX-LES-BAINS depuis plus de 10 ans après avoir officié au Château  
de Candie, Cédric Campanella a reçu en 2019 une Assiette au Guide Michelin.  
Cet Atelier d’exception est limité à 12 participants. Vous élaborerez huit pièces salées 
et deux sucrées.

PÂTISSERIE
50 € / Personne

MAI
2021

28

VE
ND
RE

DI
 

AFTER-WORK PÂTISSERIE : TARTE CITRON MERINGUÉE EN 2 H 30

de 17 h 30 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Incontournable dessert de la pâtisserie française, la tarte au citron meringuée  
est l’heureuse descendante de tarte au citron. Venez découvrir celle de notre formateur 
pâtissier, d’une facilité déconcertante. Réalisez ce délice gourmand qui comblera 
petits et grands dès le week-end.

PÂTISSERIE
55 € / Personne

MAI
2021

29

SA
ME
DI
 VOS MACARONS SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

de 09 h 00 à 12 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Votre maman est fan de macarons. Cet atelier lui permettra d’apprendre les secrets 
pour les réussir à coup sûr. Un coffret-cadeau malin et utile lui sera remis.  
Ou bien venez les faire avec elle. Moment gourmand à partager.
LES PARFUMS : FRAMBOISE/VIOLETTE, FRAISE/BASILIC, MANGUE/JASMIN...

PÂTISSERIE
55 € / Personne

MAI
2021

29

SA
ME

DI
 VOS MACARONS SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

de 14 h 30 à 17 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Votre maman est fan de macarons. Cet atelier lui permettra d’apprendre les secrets 
pour les réussir à coup sûr. Un coffret-cadeau malin et utile lui sera remis.  
Ou bien venez les faire avec elle. Moment gourmand à partager.
LES PARFUMS : FRAMBOISE/VIOLETTE, FRAISE/BASILIC, MANGUE/JASMIN...

CUISINE DU MONDE
70 € / Personne

JUIN
2021

01

MA
RD

I LES RECETTES AU CITRON DU RESTAURANT LE PÉROU

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner à déguster sur place avec la cheffe, boissons comprises

Avec Claudia QUINTANILLA, Cheffe du restaurant Le Pérou à Saint-Béron
La cuisine péruvienne connaît un grand succès depuis ces dernières années.  
Elle s’est même glissée au rang des plus grandes cuisines. En effet, en 2013 déjà,  
le Pérou a été élu «Meilleure destination culinaire» aux World Travel Awards.  
De l’entrée au dessert, vous allez être surpris par la richesse des recettes...

CUISINE BIEN-ÊTRE
65 € / Personne

JUIN
2021

05

SA
ME
DI
 CUISINER AVEC LES PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES

de 09 h 00 à 12 h 00 + Déjeuner à déguster sur place avec la cheffe, boissons comprises

Avec Christine BELLEVILLE, Cheffe de la Cuisine Vagabonde
La nature autour de nous regorge de plantes, de fleurs que l’on peut manger.  
Découvrez les plantes sauvages et comestibles autour de nous. Au menu :  
salade sauvage et croûtons au pesto d’ail des ours, roulés de courgettes au chèvre 
et lierre terrestre, gaufres salées aux orties, tagliatelles de carottes et graines  
de chanvre, petites tartelettes à la Grande Berce et zestes d’orange.
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CUISINE FRANÇAISE
85 € / Personne

JUIN
2021

08

MA
RD

I À L’ÉTAL DU PÊCHEUR, GAMBAS ET SARDINES

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner à déguster avec les chefs, boissons comprises

Avec Alex TARDIO - La Criée Savoyarde - Sous Les Halles à CHAMBÉRY

Ils vous donneront leurs meilleurs conseils et astuces pour apprendre à cuisiner  
les poissons. Du choix sur l’étal, à la préparation, en passant par la cuisson  
et la conservation, vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau en cuisine.  
Au menu : les gambas et les sardines...

Et Julien DENJEAN - Meilleur Ouvrier de France Traiteur - AIX-LES-BAINS

PÂTISSERIE
50 € / Parent-Enfant

JUIN
2021

09

ME
RC
RE
DI ATELIER PARENT-ENFANT : LES MACARONS

de 14 h 30 à 17 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Venez partager avec votre enfant un moment unique et privilégié. 
Il pourra s’initier à la pâtisserie maison en faisant appel à sa créativité.
Atelier pâtisserie ludique et gourmand : les macarons, succès garanti !
LES PARFUMS : FRAISE TAGADA, RÈGLISSE, COCA, CARAMEL...

PÂTISSERIE
50 € / Personne

JUIN
2021

11

VE
ND

RE
DI
 AFTER-WORK PÂTISSERIE : LE SAINT-HONORÉ EN 2 H 30

de 17 h 30 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Le grand classique de la pâtisserie française qui se compose d’une couronne  
de choux caramélisés et garnis à la crème diplomate posée sur un disque de pâte  
feuilletée et garni de chantilly vanillée pochée à la douille Saint-Honoré.  
Réalisez ce délice gourmand qui comblera petits et grands dès le soir même  
ou le week-end.

CHOCOLAT
60 € / Personne

JUIN
2021

12

SA
ME

DI
 REPARTEZ AVEC VOS BARRES DE CHOCOLAT

de 09 h 00 à 12 h 00 : Chocolats à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec Thomas BIZOLON, Artisan Chocolatier à AIX-LES-BAINS
Vous rentrerez dans les secrets de cette institution gourmande créée en 1933  
en réalisant vous-même vos chocolats. Vous allez comprendre la cristallisation  
du chocolat... Moment privilégié de transmission par un artisan exigeant  
et passionné. PRIX COUP DE COEUR DU CONCOURS QUALITÉ TOTALE 2019

PÂTISSERIE
50 € / Personne

JUIN
2021

12

SA
ME

DI
 AFTER-WORK PÂTISSERIE : LE FRAISIER EN 2 H 30

de 14 h 30 à 17 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
La pâtisserie de saison : Fraises, génoise, crème.... Réalisez ce délice gourmand  
qui comblera petits et grands dès le soir même ou au déjeuner du dimanche.

JU
IN Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs

ATELIER LONG : LES TECHNIQUES DE BASES DE LA PÂTISSERIE EN 28 H

2021

  15
     AU18 Vous êtes passionné(e) de pâtisserie et souhaitez apprendre toutes les  

techniques et recettes de base ? Vous voulez acquérir les gestes professionnels  
et maîtriser le matériel ainsi que les différents espaces d’un laboratoire ?
Vous découvrirez des techniques culinaires vues en profondeur grâce à des mises  
en application.

de 08 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

PÂTISSERIE
750 € / Personne
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Vous êtes passionné(e) de pâtisserie et souhaitez 
apprendre toutes les techniques et recettes  
de base ? Vous voulez acquérir les gestes 
professionnels et maîtriser le matériel ainsi  
que les différents espaces d’un laboratoire ?

Vous découvrirez des techniques culinaires vues  
en profondeur grâce à des mises en application. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 
aConnaître les techniques de mélange  
       et de température des différentes mousse,  
       bavaroise, ganache montée…
aInitiation au travail des pâtes (Tourage,  
       conduite de la fermentation, cuisson…)
aApprendre la technique des glacages
aS’initier aux décors chocolat simple et rapide
aDécouvrir les principes d’hygiène de base
PROGRAMME 
aTarterie, pâte à choux et garnitures : création  
       et réalisation de différentes recettes de bases  
       et plus innovantes
aPâtes feuilletées, brioches, pâte levée feuilletée :  
       détrempe de feuilletage, tourage , pétrissage,  
       conduction à la fermentation et réalisation  
       des basiques (pains au chocolat, croissants…)
aTravail sur les entremets : biscuit cuillère,  
       génoise, bavaroise, framboisier, fraisier…
aTravail sur les décors et les finitions : pâte 
       d’amande, glaçage, initiation à la pâte à sucre 

JANVIER 2021 Du Mardi 12 au Vendredi 15
FÉVRIER 2021 Du Mardi 16 au VendredI 19
MARS 2021 Du Mardi 16 au Vendredi 19
AVRIL 2021 Du Mardi 13 au Vendredi 16
MAI 2021 Du Mardi 18 au Vendredi 21 
JUIN 2021 Du Mardi 15 au Vendredi 18 
JUILLET 2021 Du Mardi 06 au Vendredi 09
OCTOBRE 2021 Du Mardi 12 au Vendredi 15  
NOVEMBRE 2021 Du Mardi 16 au Vendredi 19 
DÉCEMBRE 2021 Du Mardi 14 au Vendredi 17 

Lundi 25 Janvier 2021  
Cuisine sous vide et cuisson 
basse température
Lundi 08 Février 2021  
Développez son offre  
de gâteaux de voyage
Lundi 15 Février 2021  
Croquembouches
Lundi 22 Février 2021  
Prix de revient  
en alimentaire niveau 1  
Lundi 1er Mars 2021  
Carte de Printemps
Lundi 29 Mars 2021  
Terrines et pâtés  
gastronomiques
Lundi 26 Avril 2021  
Desserts à l’assiette aux fruits 
Lundi 03 Mai 2021  
Prix de revient  
en alimentaire niveau 1
Lundi 03 Mai 2021 
Confiseries 
Lundi 10 Mai 2021  
Gâteaux de voyage
Lundi 31 Mai 2021  
Snacking nouvelle tendance
Lundi 07 Juin 2021 
Cuisine sous vide et cuisson 
basse température
Lundi 23 Août 2021 
Développez son offre  
de pâtisseries vegan  
et sans gluten  
Lundi 13 Septembre 2021 
Prix de revient  
en alimentaire niveau 2
Lundi 20 Septembre 2021  
Bûches et Entremets tendances
Lundi 27 Septembre 2021 
Carte d’automne et de fin 
d’année 
Lundi 04 Octobre 2021  
Desserts à l’assiette chocolat 
Lundi 18 Octobre 2021 
Bonbons en Chocolat 

Lundi 25 Octobre 2021 
Terrines et pâtés  
gastronomiques
Lundi 22 Novembre 2021 
Snacking nouvelle tendance
Lundi 06 Décembre 2021 
Cuisine sous vide et cuisson 
basse température

TARIF 420 € Possibilité de prise 
en charge totale ou partielle 
par votre OPCA. 

FORMATION  
HYGIENE  
ALIMENTAIRE
(HACCP)
Pour les porteurs de projet 
dans le secteur de l’alimen-
taire et les salariés du secteur

La Motte Servolex  
(CMA de la Savoie)
a 18 et 19 Janvier 2021
a 22 et 23 Février 2021
a 22 et 23 Mars 2021
a 25 et 26 Mai 2021
a 28 et 29 Juin 2021
a 06 et 07 Septembre 2021
a 02 et 03 Novembre 2021
a 09 et 10 Décembre 2021

Antenne (CMA ALBERTVILLE)
a 06 et 07 Avril 2021 
a 07 et 08 Octobre 2021

TARIF 420 €
Possibilité de prise en charge 
totale ou partielle par
votre OPCA.  
Éligible CPF

NOS FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
EN 2021
La Cité du Goût et des Saveurs de la Savoie propose toute 
l’année sur son plateau techniques des formations techniques 
alimentaires pour les professionnels des métiers de bouche :  
cuisiniers, restaurateurs, boulangers, pâtissiers, traiteurs…

Les techniques de base   
de la pâtisserie en 28 H

Contactez-nous
04 79 69 94 34 
06 63 46 04 16 

citedugout73@cma-savoie.fr
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CUISINE BIEN-ÊTRE
65 € / Personne

JUIN
2021SA

ME
DI

 PRÉPAREZ VOS REPAS ÉQUILIBRÉS DE LA SEMAINE

de 09 h 00 à 12 h 00 : Plats à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec Isabel SILVA - Diététicienne Nutritionniste au C.H.U. de GRENOBLE
Connaissez-vous la méthode qui permet de gagner du temps, de l’argent, et qui vous 
assure des repas frais, faits maison, sans effort au quotidien ? On parle dans la sphère 
anglophone de « batch cooking » : la cuisine en série. C’est tout simple mais ça change 
tout ! Conseils et astuces pour vous lancer et préparer vos repas équilibrés pour  
la semaine grâce à notre nutritionniste.

PÂTISSERIE
55 € / Personne

JUIN
2021

22

MA
RD

I DÉCOUVREZ LES SECRETS DE SA PAVLOVA

de 16 h 00 à 18 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustion, boissons comprises

Avec Arnaud BONNET, Artisan Pâtissier Chocolatier à CHALLES-LES-EAUX
La pâtisserie et le chocolat sont deux passions de longue date pour Arnaud  
Bonnet. Elles l’ont mené à faire un tour de France pour apprendre le métier à Lyon  
et à Troyes. Après avoir passé six ans Place de Beaune, dans le centre-ville  
de Châlon-sur-Saône, il a ouvert en 2017 sa Pâtisserie-Chocolaterie à Challes-les-Eaux.

19

PÂTISSERIE
25 € / Enfant

JUIN
2021

23

ME
RC

RE
DI
 

6-14 ANS : LE ROULÉ À LA FRAISE

de 14 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants le mercredi ?  
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui goût à la pâtisserie  
maison avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdit aux parents).
Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles saveurs !

PÂTISSERIE
50 € / Personne

JUIN
2021

25

VE
ND
RE
DI
 

AFTER-WORK PÂTISSERIE : LES CAKES EN 2 H 30

de 17 h 30 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
C’est le temps des balades avec ses pique-niques et ses goûters au soleil.  
Venez découvrir la gamme des gâteaux de voyage de notre formateur pâtissier.
Réalisez ce délice gourmand qui comblera petits et grands dès le week-end.

CUISINE DU MONDE
70 € / Personne

JUIN
2021

26

SA
ME

DI
 DES BROCHETTES YAKITORI MAISON POUR FAIRE COMME AU RESTO

de 09 h 00 à 12 H 00 : Plats à emporter + dégustation avec le chef, boissons comprises

Avec Chao WANG - Chef de Okkido Sushis à AIX-LES-BAINS
Gourmandes, sucrées-salées et fondantes, les brochettes yakitori ont tout  
pour plaire. Préparées traditionnellement avec du poulet, on peut aussi utiliser  
du canard, des boulettes ou du bœuf, simplement détaillé en bouchées et piqué  
sur des mini-brochettes. Et parce qu’il n’existe pas qu’une seule recette de yakitori, 
venez vous initier avec un chef expérimenté et rigoureux.

PÂTISSERIE
50 € / Personne

JUILLET
2021

02

VE
ND

RE
DI
 

AFTER-WORK PÂTISSERIE : L’ISPAHAN EN 2 H 30

de 17 h 30 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Une création de Pierre Hermé, ce gâteau est l’alliance d’une crème douce aux pétales  
de rose, avec du litchi dont la saveur prolonge celle de la rose et de la framboise  
et contraste ainsi par son acidité et sa puissance, le tout dans un macaron moelleux  
et craquant. Réalisez ce délice gourmand qui comblera petits et grands dès le soir 
même ou le week-end.
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PÂTISSERIE
55 € / Personne

JUILLET
2021

03

SA
ME

DI
 VOS MACARONS AUX PARFUMS D’ÉTÉ

de 09 h 00 à 12 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
La tentation de réaliser soi-même ses propres macarons est grande, mais avant  
de se lancer, il faut bien avoir assimilé la technique pour les réussir. Notre formateur 
pâtissier vous donnera toutes les astuces pour réussir les coques à la perfection,  
croquantes et fondantes. 
LES PARFUMS : FRAMBOISE/VIOLETTE, FRAISE/BASILIC, MANGUE/JASMIN...

JU
IL
LE
T

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
ATELIER LONG : LES TECHNIQUES DE BASES DE LA PÂTISSERIE EN 28 H

2021

  06
     AU09 Vous êtes passionné(e) de pâtisserie et souhaitez apprendre toutes les  

techniques et recettes de base ? Vous voulez acquérir les gestes professionnels  
et maîtriser le matériel ainsi que les différents espaces d’un laboratoire ?
Vous découvrirez des techniques culinaires vues en profondeur grâce à des mises en 
application. 

de 08 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

PÂTISSERIE
750 € / Personne

CUISINE DU MONDE
70 € / Personne

JUILLET
2021

13

MA
RD
I LES RECETTES ASIATIQUES DU RESTAURANT LE PÉROU

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner à déguster sur place avec la cheffe, boissons comprises

Avec Claudia QUINTANILLA, Cheffe du restaurant Le Pérou à Saint-Béron
La cuisine péruvienne connaît un grand succès depuis ces dernières années.  
Elle s’est même glissée au rang des plus grandes cuisines. En effet, en 2013 déjà,  
le Pérou a été élu «Meilleure destination culinaire» aux World Travel Awards.  
De l’entrée au dessert, vous allez être surpris par la richesse des recettes...

TRAITEUR
70 € / Personne

AOÛT
2021

28

SA
ME

DI
 FAIRE SES TERRINES FRAÎCHES AVEC UN MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

de 14 h 30 à 17 h 30 : Plats à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec Julien DENJEAN, Meilleur Ouvrier de France Charcutier-Traiteur, Traiteur
Après avoir obtenu le titre Meilleur Ouvrier de France Charcutier-Traiteur et Traiteur  
en 2015, Julien et son épouse Elodie se sont installés en Octobre 2016 à Aix-Les-Bains.  
Ils veillent à proposer des produits de qualité au goût raffiné. Venez réaliser des  
terrines goûteuses aux légumes vapeur, au poisson...

CUISINE DU MONDE 
70 € / Personne

AOÛT
2021

30

LU
ND
I LES DÉLICES DE LA CUISINE ITALIENNE : MENU D’ÉTÉ

de 17 h 30 à 20 h 30 + dîner à déguster sur place avec le chef, boissons comprises

Avec Bartolo Curro, chef de la Trattoria A Modo Mio à AIX-LES-BAINS
Ensoleillée et authentique, la cuisine italienne est l’une des plus appréciées au monde. 
Invitez l’Italie à votre table en découvrant avec le chef Bartolo Curro des recettes  
variées et gourmandes. Au menu : parmiggiana d’aubergines, taglioglinis aux 
fruits de mer, balade en Calabre autour des agrumes...

CUISINE DU MONDE 
70 € / Personne

SEPTEMBRE
2021

04

SA
ME
DI
 L’ART DE LA CUISINE ORIENTALE

de 09 h 00 à 12 h 00 + Déjeuner à déguster sur place avec la Cheffe, boissons comprises

Avec Ghizlane, cheffe et blogueuse sur www.ghizlane.fr
Vous le savez, le secret de la cuisine orientale se cache en partie dans ses mariages  
de saveurs. Une belle dose d’épices, des tonnes de couleurs et des mélanges  
d’ingrédients : légumes, viande, poisson, féculents, légumineuses… Venez apprendre 
les bons dosages et les tours de main ! Au menu : tajine de viande aux légumes  
de saison, makrout et thé à la menthe...
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PÂTISSERIE 
50 € / Parent-Enfant

SEPTEMBRE
2021

22

ME
RC
RE

DI
 

de 14 h 30 à 17 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Venez partager avec votre enfant un moment unique et privilégié. 
Il pourra s’initier à la pâtisserie maison en faisant appel à sa créativité. 
Atelier pâtisserie ludique et gourmand : les macarons, succès garanti !
LES PARFUMS : FRAISE TAGADA, RÈGLISSE, COCA, CARAMEL...

ATELIER PARENT-ENFANT : LES MACARONS

CHOCOLAT
60 € / Personne

SEPTEMBRE
2021

11

SA
ME

DI
 GANACHE CHOCOLAT NOIR, GANACHE PRALINÉ, CRISTALLISATION

de 09 h 00 à 12 h 00 : Chocolats à emporter + dégustation, Boissons comprises

Avec Thomas BIZOLON, Artisan Chocolatier à AIX-LES-BAINS
Vous rentrerez dans les secrets de cette institution gourmande créée en 1933  
en réalisant vous-même vos chocolats. Vous allez comprendre la cristallisation  
du chocolat à travers la réalisation d’une ganache chocolat noir et une  
ganache praliné.... Moment privilégié de transmission par un artisan exigeant  
et passionné. PRIX COUP DE COEUR DU CONCOURS QUALITÉ TOTALE 2019

PÂTISSERIE
50 € / Personne

SEPTEMBRE
2021

24

VE
ND

RE
DI
 

AFTER-WORK PÂTISSERIE : L’OPÉRA EN 2 H 30

de 17 h 30 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Vous rêvez de vous attaquer à ce monument (c’est le cas de le dire) qu’est  
l’opéra ? Vous avez raison ! Avec notre formateur pâtissier, cette recette est  
inratable. Entremet au chocolat et au café avec une succession de biscuit Joconde 
imbibé d’un sirop au Grand Marnier ou au café, de ganache et de crème au beurre 
café, recouvert par un glaçage au chocolat. 

CUISINE DU MONDE
70 € / Personne

SEPTEMBRE
2021

25

SA
ME

DI
 LES DÉLICES DE LA CUISINE CHINOISE : LES RAVIOLIS «JIAOZI»

de 09 h 00 à 12 H 00 + Plats à emporter + dégustation avec le chef, boissons comprises

Avec Lin SALOMON - Cheffe de Okkido Sushis à AIX-LES-BAINS
Les raviolis, très populaires en Chine, sont un des principaux plats traditionnels 
chinois. Ils se présentent souvent sous la forme de demi-cercle de pâte remplis  
d’une farce hachée très variée (choux ou autre légume vert ou crevette ou porc  
ou bœuf,...). Généralement bouillis, ils peuvent parfois être frits, cuits à la vapeur. 
Venez vous initier.

CUISINE DU MONDE
70 € / Personne

SEPTEMBRE
2021

28

MA
RD

I LES RECETTES AUX TUBERCULES DU RESTAURANT LE PÉROU

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner à déguster sur place avec la cheffe, boissons comprises

Avec Claudia QUINTANILLA, Cheffe du restaurant Le Pérou à Saint-Béron
La cuisine péruvienne connaît un grand succès depuis ces dernières années.  
Elle s’est même glissée au rang des plus grandes cuisines. En effet, en 2013 déjà,  
le Pérou a été élu «Meilleure destination culinaire» aux World Travel Awards.  
De l’entrée au dessert, vous allez être surpris par la richesse des recettes...

PÂTISSERIE
25 € / Enfant

SEPTEMBRE
2021

29

ME
RC

RE
DI
 

6-14 ANS : LES NAPOLITAINS

de 14 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants le mercredi ?  
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui goût à la pâtisserie  
maison avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdit aux parents).
Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles saveurs !
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CUISINE BIEN-ÊTRE
65 € / Personne

OCTOBRE
2021

02

SA
ME

DI
 PRÉPAREZ VOS REPAS ÉQUILIBRÉS DE LA SEMAINE

de 09 h 00 à 12 h 00 : Plats à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec Isabel SILVA - Diététicienne Nutritionniste au C.H.U. de GRENOBLE
Connaissez-vous la méthode qui permet de gagner du temps, de l’argent, et qui vous 
assure des repas frais, faits maison, sans effort au quotidien ? On parle dans la sphère 
anglophone de « batch cooking » : la cuisine en série. C’est tout simple mais ça change 
tout ! Conseils et astuces pour vous lancer et préparer vos repas équilibrés pour  
la semaine grâce à notre nutritionniste.

CUISINE FRANÇAISE
85 € / Personne

OCTOBRE
2021

05

MA
RD

I 

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner à déguster avec les chefs, boissons comprises

Avec Alex TARDIO - La Criée Savoyarde - Sous Les Halles à CHAMBÉRY

Ils vous donneront leurs meilleurs conseils et astuces pour apprendre à cuisiner  
les poissons. Du choix sur l’étal, à la préparation, en passant par la cuisson  
et la conservation, vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau en cuisine.  
Au menu : les moules et les rougets...

Et Julien DENJEAN - Meilleur Ouvrier de France Traiteur - AIX-LES-BAINS

À L’ÉTAL DU PÊCHEUR : MOULES ET ROUGETS...

117 ateliers 
n’attendent que vous sur

www.citedugout73.fr

PÂTISSERIE
55 € / Personne

OCTOBRE
2021

09

SA
ME
DI
 FAIRE VOS VIENNOISERIES MAISON

de 09 h 00 à 12 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur boulanger Cité du Goût et des Saveurs
Notre boulanger vous donnera toutes les astuces pour réussir vos viennoiseries  
maison :
Croissants et pains au chocolat
Brioche tressée
Brioche Parisienne...
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PÂTISSERIE 
50 € / Parent-Enfant

OCTOBRE
2021

09

SA
ME

DI
 

de 14 h 30 à 17 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Venez partager avec votre enfant un moment unique et privilégié.  
Il pourra s’initier à la pâtisserie en faisant appel à sa créativité.
Atelier pâtisserie ludique et gourmand : les macarons, succès garanti !
LES PARFUMS : FRAISE TAGADA, RÈGLISSE, COCA, CARAMEL...

ATELIER PARENT-ENFANT : LES MACARONS

CUISINE DU MONDE 
70 € / Personne

OCTOBRE
2021

11

LU
ND

I LES DÉLICES DE LA CUISINE ITALIENNE : MENU D’AUTOMNE

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner à déguster sur place avec le chef, boissons comprises

Avec Bartolo Curro, chef de la Trattoria A Modo Mio à AIX-LES-BAINS
Ensoleillée et authentique, la cuisine italienne est l’une des plus appréciées au monde. 
Invitez l’Italie à votre table en découvrant avec le chef Bartolo Curro des recettes 
variées et gourmandes. Au menu : carpaccio de bœuf du Piémont, gorgonzola 
et salsifis, raviolis de cochon, topinambour et artichaut, tiramisu A Modo Mio...

OC
TO
BR
E

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
ATELIER LONG : LES TECHNIQUES DE BASES DE LA PÂTISSERIE EN 28 H

2021

  12
     AU15 Vous êtes passionné(e) de pâtisserie et souhaitez apprendre toutes les  

techniques et recettes de base ? Vous voulez acquérir les gestes professionnels  
et maîtriser le matériel ainsi que les différents espaces d’un laboratoire ?
Vous découvrirez des techniques culinaires vues en profondeur grâce à des mises  
en application.

de 08 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

PÂTISSERIE
750 € / Personne

CUISINE DE CHEF
85 € / Personne

OCTOBRE
2021

16

SA
ME

DI
 MENU D’EXCEPTION DE SAISON : CHAMPIGNONS, ROUGETS, CHÂTAIGNES

de 09 h 00 à 12 h 00 + Déjeuner à déguster sur place avec le Chef, boissons comprises

Avec le chef Cédric CAMPANELLA - Restaurant Le 59 - AIX-LES-BAINS
Installé à AIX-LES-BAINS depuis plus de 10 ans après avoir officié au Château  
de Candie, Cédric Campanella a reçu en 2019 une Assiette au Guide Michelin.  
Cet Atelier d’exception est limité à 10 participants. Vous élaborerez des inspirations 
de saison avec les champignons des bois, les rougets de Méditerranée,  
les châtaignes... Le chef vous révélera les secrets de sa cuisine généreuse.

PÂTISSERIE
50 € / Parent-Enfant

OCTOBRE
2021

19

MA
RD

I ATELIER PARENT-ENFANT : LES MACARONS AVEC ARNAUD BONNET

de 16 h 00 à 18 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustion, boissons comprises

Avec Arnaud BONNET, Artisan Pâtissier Chocolatier à CHALLES-LES-EAUX
La pâtisserie et le chocolat sont deux passions de longue date pour Arnaud  
Bonnet. Elles l’ont mené à faire un tour de France pour apprendre le métier à Lyon  
et à Troyes. Après avoir passé six ans Place de Beaune, dans le centre-ville  
de Châlon-sur-Saône, il a ouvert en 2017 sa Pâtisserie-Chocolaterie à Challes-les-Eaux.

PÂTISSERIE
25 € / Enfant

OCTOBRE
2021

20

ME
RC

RE
DI
 

6-14 ANS : MON PREMIER ÉCLAIR AU CHOCOLAT

de 14 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances ? 
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui goût à la pâtisserie  
maison avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdit aux parents).
Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles saveurs !
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PÂTISSERIE
25 € / Enfant

OCTOBRE
2021

21

JE
UD

I 6-14 ANS : MUFFINS, PÂTE À TARTINER MAISON

de 14 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances ? 
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui goût à la pâtisserie  
maison avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdit aux parents).
Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles saveurs !

PÂTISSERIE
55 € / Personne

OCTOBRE
2021

23

SA
ME
DI

 FAIRE VOS PAINS MAISON

de 09 h 00 à 12 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur boulanger Cité du Goût et des Saveurs
Faire son pain soi-même, sans machine à pain, est-ce réalisable ? Oui, avec nos 
recettes faciles, vous allez pouvoir vous transformer en boulanger en un clin d’oeil.  
Un bon pain sans machine, ça vous dit d’essayer ? Promis, ce sera tout simple. 

PÂTISSERIE 
50 € / Parent-Enfant

OCTOBRE
2021

23

SA
ME
DI

 

de 14 h 30 à 17 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Venez partager avec votre enfant un moment unique et privilégié.  
Il pourra s’initier à la pâtisserie maison en faisant appel à sa créativité.
Atelier pâtisserie ludique et gourmand : les macarons, succès garanti !
LES PARFUMS : FRAISE TAGADA, RÈGLISSE, COCA, CARAMEL...

ATELIER PARENT-ENFANT : LES MACARONS

117 ateliers 
n’attendent que vous sur

www.citedugout73.fr
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PÂTISSERIE
55 € / Personne

OCTOBRE
2021

30

SA
ME
DI
 NUMBER CAKE, LA NOUVELLE TENDANCE DES GÂTEAUX D’ANNIVERSAIRE

de 09 h 00 à 12 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Cette nouvelle tendance du gâteau d’anniversaire qui ne cache rien de votre âge  
n’a pu vous échapper, les number-cakes fleurissent sur les réseaux. C’est le nou-
veau gâteau d’anniversaire à la mode. Il se compose d’un biscuit découpé à la forme 
de l’âge à souhaiter, d’une crème et de fruits de saison. On le décore avec des merin-
gues, des macarons, des fleurs fraîches, des bonbons, tout ce qui est joli, coloré et bon.

PÂTISSERIE
25 € / Enfant

OCTOBRE
2021

27

ME
RC
RE
DI
 

6-14 ANS : GÂTEAUX D’HALLOWEEN

de 14 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances ? 
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui goût à la pâtisserie  
maison avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdit aux parents).
Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles saveurs !

PÂTISSERIE
25 € / Enfant

OCTOBRE
2021

28

JE
UD

I 6-14 ANS : GÂTEAUX D’HALLOWEEN

de 14 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances ? 
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui goût à la pâtisserie  
maison avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdit aux parents).
Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles saveurs ! CUISINE BIEN-ÊTRE

65 € / Personne

NOVEMBRE
2021

06

SA
ME

DI
 REPAS DE FÊTE SAIN ET LÉGER

de 09 h 00 à 12 h 00 + Déjeuner à déguster sur place avec la cheffe, boissons comprises

Avec Christine BELLEVILLE, Cheffe de la Cuisine Vagabonde
Pour préparer les fêtes et changer des repas trop riches, nous établirons un repas  
sous forme de «mezzés» : salade fraîche d’endives, d’oranges, pommes et noisettes 
torréfiées, biscuits apéritifs aux noix, farine de lentilles et roquefort, soupe poti-
marron, safran et graines de courges caramélisées, fondant pistache et chocolat...

CUISINE DU MONDE 
70 € / Personne

NOVEMBRE
2021

13

SA
ME
DI
 L’ART DE LA CUISINE ORIENTALE

de 09 h 00 à 12 h 00 + Déjeuner à déguster sur place avec la Cheffe, boissons comprises

Avec Ghizlane, cheffe et blogueuse sur www.ghizlane.fr
Vous le savez, le secret de la cuisine orientale se cache en partie dans ses mariages  
de saveurs. Une belle dose d’épices, des tonnes de couleurs et des mélanges  
d’ingrédients : légumes, viande, poisson, féculents, légumineuses… Venez apprendre 
les bons dosages et les tours de main ! Au menu : pastilla de poulet, Baklavas  
et thé à la menthe...

PÂTISSERIE
45 € / Personne

NOVEMBRE
2021

05

VE
ND
RE
DI
 

AFTER-WORK PÂTISSERIE : LA FORÊT NOIRE EN 2 H

de 17 h 30 à 19 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Cette pâtisserie allemande appelée gâteau à la cerise de la Forêt-Noire se compose 
d’une génoise au cacao imbibée de kirsch, puis fourrée de crème Chantilly et de 
cerises. Le tout recouvert de crème Chantilly et décorée de copeaux de chocolat.  
Réalisez ce délice gourmand qui comblera petits et grands dès le soir même  
ou le week-end.
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CUISINE FRANÇAISE
85 € / Personne

NOVEMBRE
2021

15

LU
ND

I À L’ÉTAL DU BOUCHER : COMMENT CUISINER LES VIANDES DE SAISON ?

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner à déguster avec les chefs, boissons comprises

Avec Stéphane MILLERET - Boucherie aux Halles à CHAMBÉRY

Ils vous donneront leurs meilleurs conseils et astuces pour apprendre à cuisiner  
les viandes. Du choix sur l’étal, à la préparation, en passant par la cuisson  
et la conservation, à vous de manier le couteau !! Au menu : Cerf maturé aux fruits 
aigres doux, volaille fermière cuite sur l’os, pigeon en cromestis...

Et Cédric CAMPANELLA - Chef du Restaurant Le 59 à AIX-LES-BAINS

no
ve
mb
re

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
ATELIER LONG : LES TECHNIQUES DE BASES DE LA PÂTISSERIE EN 28 H

2021

  16
     AU19 Vous êtes passionné(e) de pâtisserie et souhaitez apprendre toutes les  

techniques et recettes de base ? Vous voulez acquérir les gestes professionnels  
et maîtriser le matériel ainsi que les différents espaces d’un laboratoire ?
Vous découvrirez des techniques culinaires vues en profondeur grâce à des mises  
en application.

de 08 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

PÂTISSERIE
750 € / Personne

CUISINE DU MONDE
70 € / Personne

NOVEMBRE
2021

20

SA
ME
DI
 LES SECRETS DES MAÎTRES SUSHIS-MAKIS

de 09 h 00 à 12 H 00 : Plats à emporter + dégustation avec le chef, boissons comprises

Avec Chao WANG - Chef de Okkido Sushis à AIX-LES-BAINS
Vous raffolez du saumon cru, des makis au thon et de la sauce soja ? 
Vous êtes au bon endroit. Grâce au chef, vous serez imprenable sur les classiques  
de la culture japonaise. Au programme : la cuisson du riz et découpe des poissons.
Réalisation des makis et sushis.

PÂTISSERIE
55 € / Personne

NOVEMBRE
2021

23

MA
RD

I VARIATIONS SUR LE CARAMEL : CAKE, MACARONS...

de 16 h 00 à 18 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustion, boissons comprises

Avec Arnaud BONNET, Artisan Pâtissier Chocolatier à CHALLES-LES-EAUX
La pâtisserie et le chocolat sont deux passions de longue date pour Arnaud  
Bonnet. Elles l’ont mené à faire un tour de France pour apprendre le métier  
à Lyon et à Troyes. Après avoir passé six ans Place de Beaune, dans le centre-ville  
de Châlon-sur-Saône, il a ouvert en 2017 sa Pâtisserie-Chocolaterie à Challes-les-Eaux.

CUISINE DU MONDE
70 € / Personne

NOVEMBRE
2021

30

MA
RD

I LES RECETTES AUX CÉRÉALES DU RESTAURANT LE PÉROU

de 17 h 30 à 20 h 30 + dîner à déguster sur place avec la cheffe, boissons comprises

Avec Claudia QUINTANILLA, Cheffe du restaurant Le Pérou à Saint-Béron
La cuisine péruvienne connaît un grand succès depuis ces dernières années.  
Elle s’est même glissée au rang des plus grandes cuisines. En effet, en 2013 déjà,  
le Pérou a été élu «Meilleure destination culinaire» aux World Travel Awards.  
De l’entrée au dessert, vous allez être surpris par la richesse des recettes...

PÂTISSERIE
25 € / Enfant

DÉCEMBRE
2021

01

ME
RC

RE
DI
 

6-14 ANS : LES SABLÉS DE NOËL

de 14 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants le mercredi ?  
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui goût à la pâtisserie  
maison avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdit aux parents).
Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles saveurs !
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117 ateliers 
n’attendent que vous sur

www.citedugout73.fr

PÂTISSERIE
55 € / Personne

DÉCEMBRE
2021

03

VE
ND
RE
DI
 

AFTER-WORK PÂTISSERIE : LE MONT BLANC EN 2 H 30

de 17 h 30 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Meringue, crème et pâte de marron, voici les ingrédients principaux qui constituent 
le Mont-Blanc. Caractérisé par ses vermicelles saupoudrés de sucre glace qui 
masquent un socle de meringue couvert d’un dôme de chantilly. Le Mont-Blanc  
est une spécialité très en vogue facile à réaliser.

CUISINE DE CHEF
85 € / Personne

DÉCEMBRE
2021

04

SA
ME
DI

 MENU D’EXCEPTION DE SAISON : LANGOUSTINES, PIGEON, CHOCOLAT...

de 09 h 00 à 12 h 00 + Déjeuner à déguster sur place avec le Chef, boissons comprises

Avec le chef Cédric CAMPANELLA - Restaurant Le 59 - AIX-LES-BAINS
Installé à AIX-LES-BAINS depuis plus de 10 ans après avoir officié au Château  
de Candie, Cédric Campanella a reçu en 2019 une Assiette au Guide Michelin.  
Cet Atelier d’exception est limité à 10 participants. Vous élaborerez des  
inspirations de saison avec les langoustines, le pigeon et le chocolat...  
Le chef vous révélera les secrets de sa cuisine généreuse.

PÂTISSERIE 
50 € / Parent-Enfant

DÉCEMBRE
2021

08

ME
RC

RE
DI
 

de 14 h 00 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Venez partager avec votre enfant un moment unique et privilégié en ce mercredi 
après-midi. Il  pourra s’initier à la pâtisserie maison en faisant appel à sa créativité !

ATELIER PARENT-ENFANT : MAISON EN PAIN D’ÉPICES
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PÂTISSERIE
55 € / Personne

DÉCEMBRE
2021

18

SA
ME
DI
 REPARTEZ AVEC VOTRE BÛCHE POUR NOËL

de 14 h 30 à 17 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Comment envisager un repas de Noël sans bûche ? Impensable ! C’est le clou 
de la soirée (enfin gustativement parlant... ) et c’est avec fierté que vous pourrez 
poser votre bûche sur la table en disant « c’est moi qui l’ai fait ! ».

PÂTISSERIE
55 € / Personne

DÉCEMBRE
2021

18

SA
ME

DI
 REPARTEZ AVEC VOTRE BÛCHE POUR NOËL

de 09 h 00 à 12 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Comment envisager un repas de Noël sans bûche ? Impensable ! C’est le clou 
de la soirée (enfin gustativement parlant... ) et c’est avec fierté que vous pourrez 
poser votre bûche sur la table en disant « c’est moi qui l’ai fait ! ».

CUISINE FRANÇAISE
90 € / Personne

DÉCEMBRE
2021

11

SA
ME
DI
 REPARTEZ AVEC VOTRE FOIE GRAS POUR NOËL

de 14 h 30 à 17 h 30 : Plats à emporter + dégustation avec le chef, boissons comprises

Avec Julien DENJEAN, Meilleur Ouvrier de France Charcutier-Traiteur, Traiteur
Repartez avec votre Foie Gras pour les fêtes. Les trucs et astuces d’un Meilleur 
Ouvrier de France Charcutier-Traiteur et traiteur pour fabriquer votre foie gras 
maison et réaliser avec deux recettes au foie gras, entrée et plat.

PÂTISSERIE
55 € / Personne

DÉCEMBRE
2021

11

SA
ME
DI

 REPARTEZ AVEC VOTRE BÛCHE POUR NOËL

de 09 h 00 à 12 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Comment envisager un repas de Noël sans bûche ? Impensable ! C’est le clou  
de la soirée (enfin gustativement parlant... ) et c’est avec fierté que vous pourrez 
poser votre bûche sur la table en disant « c’est moi qui l’ai fait ! ».

PÂTISSERIE
50 € / Personne

DÉCEMBRE
2021

10

VE
ND
RE
DI
 AFTER-WORK PÂTISSERIE : LE SAINT-HONORÉ EN 2 H 30

de 17 h 30 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Le grand classique de la pâtisserie française qui se compose d’une couronne  
de choux caramélisés et garnis à la crème diplomate posée sur un disque de pâte  
feuilletée et garni de chantilly vanillée pochée à la douille Saint-Honoré.  
Réalisez ce délice gourmand qui comblera petits et grands dès le soir même 
ou le week-end.

DÉ
CE
MB
RE

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
ATELIER LONG : LES TECHNIQUES DE BASES DE LA PÂTISSERIE EN 28 H

2021

  14
     AU17 Vous êtes passionné(e) de pâtisserie et souhaitez apprendre toutes les  

techniques et recettes de base ? Vous voulez acquérir les gestes professionnels  
et maîtriser le matériel ainsi que les différents espaces d’un laboratoire ?
Vous découvrirez des techniques culinaires vues en profondeur grâce à des mises  
en application.

de 08 h 30 à 16 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation sur place, boissons comprises

PÂTISSERIE
750 € / Personne
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Ateliers culinaires  
et pédagogiques dédiés

Contactez-nous
04 79 69 94 34 
06 63 46 04 16 

citedugout73@cma-savoie.fr

AUX ÉCOLES MATERNELLES 
ET PRIMAIRES
La Cité du Goût et des Saveurs propose  
de sensibiliser les élèves de cycle 2 et 3  
à l’équilibre alimentaire, aux produits 
locaux et de saison.   

L’atelier culinaire est un outil pédagogique 
irremplaçable, de par son caractère  
très concret : chacun participe, « met la main  
à la pâte », et s’approprie les idées. 

Chacun de nos ateliers a pour objet d’ame-
ner l’enfant vers une découverte (de goûts, 
d’odeurs, d’aliments et aussi de recettes) et 
est adapté aux capacités motrices de l’enfant.

Ces ateliers vont permettre aux enfants  
de s’approprier de nouveaux gestes :  
éplucher, couper, mélanger, mixer, goûter…

La Cité du Goût et des Saveurs anime  
des cycles de 7 séances sur les thèmes :
• La saisonnalité,
• Le gaspillage alimentaire,
• Le commerce de proximité,
• La découverte du goût (2 séances),
• Les produits laitiers,
• La réalisation d’une recette...

Durée : De 2 à 7 heures
Participants : De 8 à 60 personnes

AUX COLLÉGIENS, LYCÉENS 
ET ÉTUDIANTS
Unique en France, la Chambre de Métiers  
et de l’Artisant de la Savoie propose aux  
établissements scolaires des immersions  
à la Cité du Goût et des Saveurs avec des  
sensibilisations : au gaspillage alimentaire,  
au bien manger, à la découverte des métiers 
de l’artisanat et à l’apprentissage.   

Pour transformer les habitudes alimentaires  
des jeunes, l’éducation nutritionnelle ne suffit pas. 
La Cité du Goût et des Saveurs de la Savoie 
propose des ateliers pratiques de cuisine. 

L’atelier culinaire amène les élèves à s’interroger 
sur leur alimentation, son lien avec l’environne-
ment et leur bien-être.

Ces ateliers ont pour objectifs :
= Donner envie de cuisiner pour soi  
     et pour les autres,
= Valoriser les produits de saison et utiliser  
     les produits de consommation courante,
= Acquérir de l’autonomie,
= Prendre des risques maîtrisés...

Nous proposons également un accompagne-
ment à l’orientation avec selon les besoins  
des jeunes, 2 types d’accompagnement : 

a« Coaching métier » pour les publics hésitant 
      dans leur choix de métier, 
a« Coaching recherche d’entreprise » pour 
      le public ne possédant pas les codes pour 
      aborder l’entreprise.

Durée : De 2 à 7 heures
Participants : De 8 à 60 personnes
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TEAM-BUILDING  
CULINAIRE 
Une activité pédago-
gique en atelier 
privatisé, où les parti-
cipants seront accom-
pagnés d’un chef pour 
découvrir : technique 
de base, préparation, 
cuisson et dressage. Les 
personnalités se révèlent 
et doivent coopérer pour 
concocter les recettes. 
Elles repartent avec des 
petites astuces de pro 
et auront le plaisir de 
réaliser en équipe, un 
repas complet.  
1/2 journée avec repas. 

VIDÉO
La Cité du Goût et sa cui-
sine professionnelle sont 
entièrement équipées 
et disposent de l’espace 
et du recul nécessaire à 
l’installation d’accessoires 
et de caméras.

ÉVÈNEMENTS PRESSE
L’occasion de recevoir 
vos contacts presse, 
journalistes, bloggeurs, 
dans un lieu convivial 

ORGANISEZ  
VOS RÉUNIONS  
À LA CITÉ DU GOÛT 
ET DES SAVEURS

Délocalisez vos réunions 
d’équipe, séminaires, 
assemblées générales  
à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat en  
déjeunant à la Cité  
du Goût et des Saveurs 
dans un cadre décalé  
et convivial. 
Vous profiterez d’en-
droits inédits, travaillerez 
dans un environnement 
neuf, dans un cadre 
bucolique plus propice  
à la réflexion et à la  
créativité. 
Ce changement de décor 
permettra d’interagir 
différemment avec les 
collègues et favorisera 
un moment de cohésion 
et de détente moins 
formel qu’une réunion 
interne à l’entreprise.

Durée : 1 h à 8 heures
Participants : 
7 à 80 personnes

tout en mettant votre 
marque, vos produits 
ou vos services en 
avant d’une manière 
originale.
 

Team building
  ateliers dédiés 
aux entreprises

Contactez-nous
04 79 69 94 34 
06 63 46 04 16 

citedugout73@cma-savoie.fr

Ils nous ont fait 
confiance : 

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ,
EDF HYDRAULIQUE, SPYGEN,  
OWENS CORNING, SOVABEL, 
ENEDIS, SODIP, GROUPAMA, 

LES PETITS CHAPERONS ROUGES, 
EDELIS, GÎTES DE FRANCE SAVOIE,  

L’ORDRE DES CHEVALIERS 
DU BON PAIN, SOCAMA,

SUEZ, POINT P...
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q01 >Parent Enfant : Galettes des Rois> 06/01/21 > 50 € > 14h30/17h00
q02 >Galettes des Rois > 09/01/21 > 55 € > 09h00/12h00
q03 >Atelier long : les techniques de bases de la Pâtisserie : 28 h>  
           du 12/01/20 au 15/01/20> 750 € > 08h30/16h30
q04 >Recettes Détox après Fêtes> 16/01/21 > 65 € > 14h30/17h00
q05 >Parent Enfant : La pâte à choux> 20/01/21 > 50 € > 14h30/17h00
q06 >Le Caramel en 2 h 00> 22/01/21 > 45 € > 18h00/20h00
q07 >Chocolats avec Thomas Bizolon, Maison Bizolon à Aix-Les-Bains> 
23/01/21 > 60 € > 09h00/12h00
q08 >Recettes à la cacahuète avec Claudia Quintanilla, cheffe du Restaurant  
Le Pérou> 26/01/21 > 70 € > 17h30/20h30
q09 >Menu d’exception avec Cédric Campanella, chef du restaurant le 59> 
30/01/21 > 85 € > 09h00/12h00
q10 >A l’étal du pêcheur  ave Alex Tardio, La Criée Savoyard et Julien Denjean, 
Meilleur Ouvrier de France à Aix-Les-Bains : Langoustines et Bar> 02/02/21 > 
85 € > 17h30/20h30
q11 >Parent Enfant : Les Macarons> 03/02/21 > 50 € > 14h30/17h00
q12 >La cuisine orientale avec Ghizlane> 06/02/21 > 70 € > 09h00/12h00
q13 >Pâtisserie 6-14 ans : Pancakes> 09/02/21 > 25 € > 14h30/16h30
q14 >Pâtisserie 6-14 ans : Crêpes et bugnes> 10/02/21 > 25 € > 14h30/16h30
q15 >Pâtisserie 6-14 ans : Cookies Brownies> 11/02/21> 25 € > 14h30/16h30
q16 >Macarons St-Valentin> 13/02/21 > 55 € > 09h00/12h00
q17 >Macarons St-Valentin> 13/02/21 > 55 € > 14h30/17h30
q18 >Atelier long : les techniques de bases de la Pâtisserie : 28 h>  
           du 16/02/21 au 19/02/21> 750 € > 08h30/16h30
q19 >Maîtres Sushis-Makis avec Chao Wang, Okkido Sushis  
à Aix-Les-Bains> 20/02/21 > 70 € > 09h00/12h00
q20 >Le Saint-Honoré en 2 h 30 > 26/02/21 > 50 € > 17h30/20h00
q21 >Faire ses viennoiseries maison> 27/02/21 > 55 € > 09h00/12h00
q22 >Bienvenue chez L’Artisan : Visite /réalisation de pains  
chez Benoit Etallaz à Bourgneuf> 02/03/21 > 45 € > 16h00/19h00
q23 >Recettes à l’avocat avec Claudia Quintanilla, cheffe du Restaurant  
Le Pérou à Saint-Béron> 02/03/21 > 70 € > 17h30/20h30
q24 >Pâtisserie 6-14 ans : Tiramisu> 03/03/21 > 25 € > 14h30/16h30
q25 >La Forêt Noire en 2 h > 05/03/21 > 45 € > 17h30/19h30
q26 >Chocolats avec Thomas Bizolon, Maison Bizolon à Aix-Les-Bains> 
06/03/21 > 60 € > 09h00/12h00
q27 >Cuisine Italienne avec Bartolo Curro, chef de la Trattoria A Modo Mio  
à Aix-Les-Bains> 08/03/21 > 70 € > 17h30/20h30
q28 >Spécial chocolats de Pâques avec Arnaud Bonnet, Artisan Chocolatier  
à Challes-Les-Eaux> 09/03/21 > 60 € > 16h00/18h30
q29 >L’Ispahan en 2 h 30> 12/03/21 > 50€ > 17h30/20h00

q30 >Les Macarons> 13/03/21 > 55 € > 09h00/12h00
q31 >Parent Enfant : La pâte à choux> 13/03/21 > 50 € > 14h30/17h00
q32 >Recettes de chef avec Romain Bonnier chef du restaurant Le Saint-Jean  
à St-Jean d’Arvey> 15/03/21> 85 € > 17h00/20h00
q33 >Atelier long : les techniques de bases de la Pâtisserie : 28 h>  
           du 16/03/21 au 19/03/21> 750 € > 08h30/16h30
q34 >Repas équilibrés de la semaine> 20/03/21 > 65 € > 09h00/12h00
q35 > Recettes de chef  avec Flavien Manneheut chef du restaurant La Pause  
du Chat à Bourdeau> 22/03/21> 85 € > 17h30/20h30
q36 >Repartez avec vos chocolats de Pâques avec Frédéric Pellier-Cuit,  
La chocolaterie des Bauges> 26/03/21 > 60 € > 17h00/20h00
q37 >Menu d’exception avec Cédric Campanella, chef du restaurant le 59  
à Aix-Les-Bains> 27/03/21 > 85 € > 09h00/12h00
q38 >Entremets de Pâques> 03/04/21 > 55 € >09h00/12h00
q39 >Bienvenue Chez l’Artisan : Visite /réalisation Vacherin Chez Renzo  
L’Artisan Glacier au Viviers-Du-Lac> 06/04/21 > 45 € > 14h00/17h30
q40 >Déclinaison végétarienne courgettes avec Christine Belleville,  
cheffe de la Cuisine vagabonde> 07/04/21 > 65 € > 17h30/20h30
q41 >Les cakes en 2 h 30> 09/04/21 > 50 € > 17h30/20h00
q42 >Les numbers cakes, gâteaux d’anniv> 10/04/21 > 55 € > 09h00/12h00
q43 >A l’étal du boucher avec Stéphane Milleret, boucherie des Halles et Cédric 
Campanella, chef du restaurant le 59> 12/04/21 > 85 € >  17h30/20h30
q44 >Atelier long : les techniques de bases de la Pâtisserie : 28 h>  
           du 13/04/21 au 16/04/21> 750 € > 08h30/16h30
q45 >Les Macarons> 17/04/21 > 55 € > 09h00/12h00
q46 >Parent Enfant : Les Macarons> 17/04/21 > 50 € > 14h30/17h00
q47 >Pâtisserie 6-14 ans : Éclair au chocolat> 20/04/21 > 25 € > 14h30/16h30
q48 >Pâtisserie 6-14 ans : Financiers> 21/04/21 > 25 € > 14h30/16h30
q49 >Pâtisserie 6-14 ans : Muffins> 22/04/21 > 25 € > 14h30/16h30
q50 >Quoi faire avec un Siphon ? 24/04/21 > 70 € > 14h30/17h30
q51 >Recettes de poisson avec Claudia Quintanilla, cheffe du Restaurant  
Le Pérou à Saint-Béron> 27/04/21 > 70 € > 17h30/20h30
q52 >La cuisine orientale avec Ghizlane> 15/05/21 > 70 € > 09h00/12h00
q53 >Cuisine Italienne avec Bartolo Curro, chef de la Trattoria A Modo Mio  
à Aix-Les-Bains> 17/05/21 > 70 € > 17h30/20h30
q54 >Atelier long : les techniques de bases de la Pâtisserie : 28 h>  
           du 18/05/21 au 21/05/21> 750 € > 08h30/16h30
q55 >Faites vous même votre buffet avec Cédric Campanella, chef  
du restaurant le 59 à Aix-Les-Bains> 22/05/21 > 80 € > 09h00/12h00
q56 >Tarte citron meringuée en 2 h 30> 28/05/21 > 50 € > 17h00/20h00
q57 >Macarons Fête des Mères> 29/05/21 > 55 € > 09h00/12h00
q58 >Macarons Fête des Mères> 29/05/21 > 55 € > 14h30/17h30

Veuillez cocher les cases correspondantes au(x) date(s) choisie(s) et joindre un chèque par atelier :

Fiche d’inscription (2021)
Nom ..................................................................................................Prénom.................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................................................
Code Postal......................................................................................Ville ......................................................................................................
Téléphone ........................................................................................Mail ......................................................................................................

q59 >Recettes au citron avec Claudia Quintanillla, cheffe du Restaurant  
Le Pérou à Saint-Béron> 01/06/21 > 70 € > 17h30/20h30
q60 >Plantes sauvages et comestibles> 05/06/21 > 65 € > 09h00/12h00
q61 >A l’étal du pêcheur  ave Alex Tardio, La Criée Savoyard et Julien Denjean, 
Meilleur Ouvrier de France à Aix-Les-Bains : gambas et sardines> 08/06/21 > 
85 € > 17h30/20h30
q62 >Parent Enfant : Les Macarons> 09/06/21 > 50 € > 14h30/17h00
q63 >Le Saint-Honoré en 2 h 30 > 11/06/21 > 50 € > 17h30/20h00
q64 >Chocolat Maison Bizolon> 12/06/21 > 60 € > 09h00/12h00
q65 >Pâtisserie Fraisier en 2 h 30> 12/06/21 > 50€ > 14h30/17h00
q66 >Atelier long : les techniques de bases de la Pâtisserie : 28 h>  
           du 15/06/21 au 18/06/21> 750 € > 08h30/16h30
q67 >Repas équilibrés de la semaine> 19/06/21 > 65 € > 09h00/12h00
q68 >Pavlova avec Arnaud Bonnet, artisan pâtissier à Challes-Les-Eaux> 
22/06/21 > 55 € > 16h00/18h30
q69 >Pâtisserie 6-14 ans : roulé à la fraise> 23/06/21 > 25 € > 14h30/16h30
q70 >Les cakes en 2 h 30> 25/06/21 > 50 € > 17h30/20h00
q71 >Brochettes Yakitori avec Chao Wang, Okkido Sushis à Aix-Les-Bains> 
26/06/21 > 70 € > 09h00/12h00
q72 >L’Ispahan en 2 h 30> 02/07/21 > 50 € > 17h30/20h00
q73 >Macarons aux parfums de l’été> 03/07/21 > 55 € > 09h00/12h00
q74 >Atelier long : les techniques de bases de la Pâtisserie : 28 h>  
           du 06/07/21 au 09/07/21> 750 € > 09h00/17h30
q75 >Recettes fusion Asie avec Claudia Quintanilla, cheffe du Restaurant  
Le Pérou à Saint-Béron> 13/07/21 > 70 € > 17h30/20h30
q76 >Faire ses terrines avec un meilleur Ouvrier de France, Julien Denjean 
28/08/21 > 70 € > 14h30/16h30
q77 >Les délices de la cuisine italienne avec Bartolo Curro, chef de la trattoria  
A Modo Mio à Aix-Les-Bains> 30/08/21 > 70 € > 17h30/20h30
q78 >La cuisine orientale avec Ghizlane> 04/09/21 > 70 € >09h00/12h00
q79 >Chocolats Maison Bizolon> 11/09/21 > 60 € > 09h00/12h00
q80 >Pâtisserie Parent-Enfant : les Macarons 22/09/21 > 25 € > 14h30/17h00
q81 >L’Opéra en 2 h 30> 24/09/21 > 55 € > 17h30/20h00
q82 >Les raviolis chinois avec Lin Salomon, Okkido Sushis à Aix-Les-Bains> 
25/09/21 > 70 € > 09h00/12h00
q83 >Recettes aux tubercules avec Claudia Quintanillla, cheffe du Restaurant  
Le Pérou à Saint-Béron> 28/09/21 > 70 € > 17h30/20h30
q84 >Pâtisserie 6-14 ans : Napolitains> 29/09/21 > 25 € > 14h30/16h30
q85 >Repas équilibrés de la semaine> 02/10/21 > 65 € > 09h00/12h00
q86 >A l’étal du pêcheur avec Alex Tardio, La Criée Savoyard et Julien Denjean, 
Meilleur Ouvrier de France à Aix-Les-Bains : moules et rougets> 05/10/21 >  
85 € > 17h30/20h30

q87 >Faire ses viennoiseries maison> 09/10/21 > 55 € > 09h00/12h00
q88 >Pâtisserie Parent-Enfant : les Macarons 09/10/21 > 25 € > 14h30/16h30
q89 >Cuisine italienne avec Bartolo Curro> 11/10/21 > 70 € > 17h30/20h30
q90 >Atelier long : les techniques de bases de la Pâtisserie : 28 h>  
           du 12/10/21 au 15/10/21> 750 € > 09h00/17h30
q91 >Menu d’exception avec Cédric Campanella, chef du Restaurant Le 59 à 
Aix-Les-Bains> 16/10/21 > 85 € > 09h00/12h00
q92 >Parent-Enfant : les macarons avec Arnaud Bonnet, artisan pâtissier à 
Challes-Les-Eaux> 19/10/21 > 50 € > 16h00/18h30
q93 >Pâtisserie 6-14 ans : Éclair au chocolat> 20/10/21 > 25 € > 14h30/16h30
q93 >Pâtisserie 6-14 ans : Muffins> 22/10/21 > 25 € > 14h30/16h30
q95 >Faire ses pains maison> 23/10/21 > 55 € > 09h00/12h00
q96 >Parent-Enfant : les Macarons> 23/10/21 > 50 € > 14h30/17h00
q97 >Pâtisserie 6-14 ans : Halloween> 27/10/21 > 25 € > 14h30/16h30
q98 >Pâtisserie 6-14 ans : Halloween> 28/10/21 > 25 € > 14h30/16h30
q99 >Numbers cakers, gâteaux d’anniv> 30/10/21 > 55 € > 09h00/12h00
q100>Forêt Noire en 2h> 05/11/21 > 55 € > 17h30/19h30
q101 >Repas de fête sain et léger par Christine Belleville, La cuisine  
vagabonde> 06/11/21 > 65 € > 09h00/12h00
q102 >La cuisine orientale par Ghizlane> 13/11/21 > 70 € > 09h00/12h00
q103 >A l’étal du boucher avec Stéphane Milleret, boucherie des Halles et 
Cédric Campanella, chef du restaurant le 59> 15/11/21 > 85 € > 17h30/20h30
q104>Atelier long : les techniques de bases de la Pâtisserie : 28 h>  
           du 16/11/21 au 19/11/21> 750 € > 09h00/17h30
q105 >Sushis-Makis Okkido Sushis > 20/11/21 > 70 € > 09h00/12h00
q106 >Variations autour du caramel avec Arnaud Bonnet, artisan pâtissier à 
Challes-Les-Eaux> 23/11/21 > 55 € > 16h00/18h30
q107 >Recettes aux céréales avec Claudia Quintanillla, cheffe du Restaurant  
Le Pérou> 30/11/21 > 70 € > 17h30/20h30
q108 >Pâtisserie 6-14 ans : Sablés de Noël> 01/12/21 > 25 € > 14h30/16h30
q109 >Le Mont Blanc en 2 h 30> 03/12/21 > 55 € > 17h30/20h00
q110 >Menu d’exception avec Cédric Campanella, chef du Restaurant Le 59  
à Aix-Les-Bains> 04/12/21 > 85 € > 09h00/12h00
q111>Pâtisserie Parent-Enfant : Maison en pain d’épices> 08/12/21 > 50 € > 
14h00/16h30
q112 >Le Saint-Honoré en 2 h 30> 10/12/21 > 50 € > 17h30/20h00
q113 >Repartez avec votre bûche> 11/12/21 > 55 € > 09h00/12h00
q114 >Foie gras> 11/12/21 > 90 € > 14h30/17h30
q115 >Atelier long : les techniques de bases de la Pâtisserie : 28 h>  
             du 14/12/21 au 17/12/21> 750 € > 09h00/17h30
q116 >Repartez avec votre bûche> 18/12/21 > 55 € > 09h00/12h00
q117 >Repartez avec votre bûche> 18/12/21 > 55 € > 14h30/17h30

Veuillez cocher les cases correspondantes au(x) date(s) choisie(s) et joindre un chèque par atelier :

Fiche d’inscription (2021)
Nom ..................................................................................................Prénom.................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................................................
Code Postal......................................................................................Ville ......................................................................................................
Téléphone ........................................................................................Mail ......................................................................................................
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Comment se déroule un atelier culinaire ?
- Accueil et présentation de l’animation par l’équipe de la Cité du Goût 
  et des Saveurs de la Savoie. 
- Réalisation des plats ou des pâtisseries par les participants dans  
  la cuisine d’application. Échanges autour des astuces et tours  
  de mains du professionnel. 
- Repas ou dégustation avec le professionnel pour des échanges  
   conviviaux.  
Dans le cadre de l’ensemble des ateliers, aucun alcool ne sera servi aux 
mineurs, même accompagnés de personnes majeures.

Inscription et paiement
Inscription sécurisée par CB en ligne sur www.citedugout73.fr  
ou renvoyez les fiches d’inscriptions p. 64 et 65 accompagnée(s)  
d’un chèque pour chacun des ateliers choisis à l’ordre de la  
«Chambre de Métiers et de l’Artisanat» à l’adresse suivante :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie,  
Cité du Goût et des Saveurs de la Savoie, Savoie Technolac  
17, Allée du Lac de Tignes 73290 La Motte-Servolex

Fournitures
La Cité du Goût et des Saveurs fournit aux participants un tablier  
lavable, les fiches recettes à emporter. Soyez éco-responsable,  
apportez vos boîtes personnelles pour repartir avec vos réalisa-
tions. Pensez également à vos glacières et pains de glaces pour  
le transport. Les appareils photos sont autorisés. 

POUR TOUTES INFOS COMPLÉMENTAIRES, 
DÉSISTEMENT OU ANNULATION
Contactez les numéros suivants : 04 79 69 94 33 / 
04 79 69 94 34 / 06 63 46 04 16 -  
ou par mail : citedugout73@cma-savoie.fr  
L’inscription sera validée uniquement à réception de votre chèque  
de règlement. Les chèques sont portés à l’encaissement après l’atelier, 
à l’exception des chèques remis pour les bons cadeaux. Une facture 
vous sera remise sur demande.

Désistement et annulation
Seuls les désistements transmis au minimum 72 h avant l’atelier  
donneront lieu à un remboursement. Si l’annulation intervient  
seulement 48 avant l’atelier, il ne sera procédé à aucun rembourse-
ment. La Cité proposera toutefois un autre atelier. En cas d’absence 
non signalée passé ces délais, il ne sera procédé à aucun rembourse-
ment. L’organisateur se réserve le droit d’annuler un atelier en raison 
d’un nombre insuffisant de participants.
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie - Cité du Goût et des Saveurs  
Savoie Technolac - 17, Allée du Lac de Tignes 73290 La Motte-Servolex Tél. : 04 79 69 94 34

      Infos pratiques

NOS PARTENAIRES CITÉ DU GOÛT ET DES SAVEURS

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
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