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Ateliers
Culinaires
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS CULINAIRES
et paiement en ligne sur

www.citedugout73.fr

Bienvenue à la Cité du Goût et des Saveurs

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

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX

Le mot du Président

Depuis son lancement en 2014, sous l’impulsion des élu(e)s de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie,
la Cité du Goût et des Saveurs forme au bon goût, aux produits alimentaires de qualité, à la cuisine inventive et à la
gastronomie de nos territoires de Savoie et d’ailleurs.
Les ateliers culinaires et les stages proposées par la Cité du Goût et des Saveurs de la Savoie favorisent les rencontres
entre les professionnels des métiers de bouche, resserent les liens avec le grand public, soudent les équipes entre-elles.
C’est le lieu de motivation des collaborateurs et des cadres par la cuisine pour les équipes (tous secteurs/toutes tailles !).
Enfin la Cité du Goût et des Saveurs a aussi vocation à permettre la rencontre directe entre les professionnels du secteur
alimentaire (artisans des métiers de bouche, restaurateurs de renom et locaux, formateurs…) avec le grand public (enfants
et adultes ), les artisans, les restaurateurs et leurs salariés, les collectivités locales…
La C.M.A de la Savoie est la première Chambre de Métiers et de l’Artisanat de France à avoir intégré en ses locaux
une Cité du Goût et des Saveurs. Notre Cité se situe dans un écrin futuriste et cosy de 200 M2 avec un plateau technique
professionnel dernière génération sur Savoie Technolac ( La Motte-Servolex ). C’est un espace unique en Savoie d’animations et de vie autour de la cuisine et du bon goût d’hier, d’aujourd’hui et de demain avec son équipe constituée de Ghislaine, Fabrice et Tarek.
Découvrez dans ce catalogue, notre carte saisonnière gourmande pour le premier semestre 2020 où des professionnels
de talent mettent tout leur savoir-faire à votre service pour une expérience incomparable et gustative à l’occasion de ces
ateliers culinaires.

BON CADEAU VALABLE 12 MOIS – UTILISABLE EN PLUSIEURS FOIS – DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT
1ère option : directement dans le module bons cadeaux, choisissez le prix et rédigez votre texte.
Durée de validité 12 mois pour l’alelier à choisir suivant le prix offert
Contact au 04 79 69 94 34 / 06 63 46 04 16 pour l’inscription à l’atelier choisi.
2ème option : Vous connaissez les goûts de la personne à qui vous l’offrez.
Choisissez l’atelier et rédigez votre texte.
La Cité du Goût et des Saveurs de la Savoie
ATELIER MACARONS AUX SAVEURS DE L'ETE
LE SAMEDI 29 JUIN DE 9 H A 12 H

BONNE FÊTE
MAMAN
Bonne fête à la meilleure des mamans !!! Merci pour ta gentillesse
e t t a g é n é r o s i t é ! ! ! T u e s t o u j o u r s l à p o u r n o u s , -p Sam
r ê t e edi
à r 21/0
e n d r9/2
e 019
lier Macaronsb i s o u s . DE LA SAVOIE
s e r v i c e ! ! E n c o r e m e r c iAte
. P l e i n d e g r o sDES
SAVEURS
DU GOÛT ET
C L A U D I N ECITE
MARIN

Joyeux
anniversaire AdèAleTE! LIER

La Cité du Goût et des Saveurs vous permettra d’offrir à vos clients, vos amis et familles, vos salariés et agents, des
cadeaux/prestations de qualité sous forme d’ateliers culinaires… à l’occasion des fêtes, anniversaires et tout séminaire
d’entreprise. On vous attend !
Bienvenue à toutes et tous !
André MOLLARD
Président de la CMA de la Savoie

NOS PARTENAIRES
CITÉ DU GOÛT ET
DES SAVEURS
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Restaurant Pinson, Restaurant L’Auberge Saint-Vincent, Boulangerie Pâtisserie Noguerra, La Criée Savoyarde, Les Scènes Gourmandes, Charcuterie Traiteur Julien Denjean, Trattoria
A Modo Mio, Restaurant le Bistrot Gourmand, Cuisine Vagabonde, Restaurant le Pérou, Restaurant le Saint-Jean, Traiteur Bio Diner, Renzo L’Artisan Glacier, CGS. Tous droits réservés.
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LUNDI

02

DÉCEMBRE
2019

CUISINE DE CHEF
MARDI

80 € / Personne

03

DÉCEMBRE
2019

CUISINE DE CHEF
LUNDI

80 € / Personne

09

DÉCEMBRE
2019

CUISINE DE CHEF
80 € / Personne
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RÉALISER UN GÂTEAU DE HOMARD ET SON ÉMULSION...

Avec le chef Jean-Bernard VERJUS - Carré des Sens - CHAMBÉRY
Venez découvrir le talent créatif, fin et graphique de Jean-Bernard Verjus, Assiette
Michelin 2019. Toujours à la recherche de nouvelles techniques, de nouveaux goûts,
le chef aime surprendre et revisite les classiques de la cuisine : Gâteau de homard
et son émulsion, trompettes de la mort et truffes, mignon de cochon ibérique
aux herbes fraîches jus corsé...

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

SAVOIR FAIRE UNE PASTILLA DE FOIE GRAS...

Avec la cheffe Sophie VISSOUD - L’Auberge Saint-Vincent - APREMONT
Offrez-vous un atelier découverte de la cuisine sensible et généreuse de l’Auberge
Saint-Vincent Chez Laurence et Sophie à Apremont. Au menu : Pastilla de foie gras
et petits légumes, filet mignon de gibier au crumble de pain d’épices...

de 17 h 00 à 20 h 00 + Dîner à déguster sur place avec la Cheffe, boissons comprises

MAGNIFIER LES PRODUITS DE LA MER

Avec le chef Adrien TROUILLOUD - Restaurant Pinson - CHAMBÉRY
Au cœur de Chambéry, sur la place Monge, Adrien et Maud Trouilloud ont choisi
d’installer leur famille et d’ouvrir le Restaurant Pinson en Février 2019.
Adrien Trouilloud ne parle jamais de son passé prestigieux. Il préfère laisser parler
sa cuisine créative. Inspiration autour des produits de la mer pour préparer vos
repas de fin d’année.

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

80 ateliers
n’attendent que vous

wwww.citedugout73.fr

PÂTISSERIE

SAMEDI

55 € / Personne

11

JANVIER
2020

CUISINE BIEN-ÊTRE
SAMEDI

55 € / Personne

18

JANVIER
2020

PÂTISSERIE

55 € / Personne
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SAMEDI

La galette des rois est attendue par tous les gourmands. Qu’on la préfère à la frangipane ou plutôt briochée en couronne, Janvier est le mois de la galette des rois.
Repartez avec vos galettes : frangipane traditionnelle, aux fruits...

18

JANVIER
2020

PÂTISSERIE

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

DES RECETTES DETOX PLAISIRS APRÈS LES FÊTES

Avec Isabel SILVA, Diététicienne Nutritionniste au C.H.U de GRENOBLE
Perdre quelques kilos, mettre son corps en mode «slow», retrouver l’énergie....
il existe mille et une raisons de régénérer votre organisme et de rééquilibrez vos
repas avec des recettes détox tout en plaisir gourmand.

de 14 h 30 à 17 h 30 : Plats à emporter ou à déguster, boissons comprises

MACARONS, IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS première manche
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...

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

55 € / Personne

MARDI

JANVIER
2020

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs

21

JANVIER
2020

PÂTISSERIE

55 € / Personne
mercredi

SAMEDI

11

GALETTE DES ROIS À LA FRANGIPANE, AUX FRUITS...

22

JANVIER
2020

BOULANGERIE
55 € / Personne

MACARONS, IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS deuxième manche
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...

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

LE PRALINÉ : CAKE, ÉCLAIR, TARTE ET MACARONS

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 nouvelle Pâtisserie-Chocolaterie
à Challes-les-Eaux et a hâte de partager avec vous sa passion pour le Praliné.

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

EXCLUSIVITÉ : LE PAIN DE MODANE PAR FABIEN NOGUERA

Avec Fabien NOGUERA, Artisan Pâtissier Boulanger à MODANE
Installé avec son épouse depuis 30 ans à Modane, Fabien Noguera nous fait
le plaisir d’initier pour cette année 2020, des rendez-vous pour réaliser avec lui
le mythique et délicieux Pain de Modane. En complément de cet atelier, Fabien
Noguera livrera ses secrets pour réaliser ses merveilleuses tartes.
PRIX DYNAMIQUE COMMERCIAL DU CONCOURS QUALITÉ TOTALE 2019

de 09 h 30 à 12 h 30 : Pains et tartes à emporter + dégustation, boissons comprises
Catalogue 1er semestre 2020 P. 9

SAMEDI

55 € / Personne

25

JANVIER
2020

CUISINE DE CHEF
LUNDI

80 € / Personne

27

JANVIER
2020

CUISINE DE CHEF
80 € / Personne
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de 17 h 00 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation, boissons comprises

MENU D’EXCEPTION DE SAISON : LANGOUSTINES, ST-JACQUES, CLÉMENTINES
Avec le chef Cédric CAMPANELLA - Restaurant Le 59 - AIX-LES-BAINS

Installé à AIX-LES-BAINS depuis 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 grosse langoustine de Bretagne, la Saint-Jacques et la clémentine.
Le chef vous révélera les secrets de sa cuisine généreuse.

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

MAGNIFIER LES PRODUITS DE LA FERME

Avec le chef Adrien TROUILLOUD - Restaurant Pinson - CHAMBÉRY
Au cœur de Chambéry, sur la place Monge, Adrien et Maud Trouilloud ont choisi
d’installer leur famille et d’ouvrir le Restaurant Pinson en Février 2019.
Adrien Trouilloud ne parle jamais de son passé prestigieux. Il préfère laisser parler
sa cuisine créative et généreuse. Inspiration autour des produits de la ferme, des
jus de viande et des légumes.

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

mercredi

La Chocolaterie Artisanale des Bauges, à Bellecombe en Bauges créee 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. Venez découvrir les secrets de ce Maître Artisan exigeant :
Mousse au chocolat, Fondant, moelleux, la christalisation du chocolat.

29

JANVIER
2020

PÂTISSERIE

50 € / Parent-Enfant
SAMEDI

CHOCOLAT

Avec Frédéric PELLIER-CUIT, Artisan Chocolatier à BELLECOMBE EN BAUGES

01

FÉVRIER
2020

CUISINE BISTRO
65 € / Personne

LUNDI

JANVIER
2020



VENDREDI

24

FONDANT, MOELLEUX, MOUSSE... TOUT CHOCOLAT

03

FÉVRIER
2020

CUISINE DE CHEF
65 € / Personne

ATELIER PARENT-ENFANT : LES MACARONS

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 en faisant appel à sa créativité...
Venez partager un moment unique et privilégié avec votre enfant.
Atelier pâtisserie ludique et gourmand : les macarons, succès garanti.
LES PARFUMS : FRAISE TAGADA, RÈGLISSE, COCA, CARAMEL...

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

TENDANCE BISTRONOMIQUE : TERRINES, JOUES DE BOEUF, ÎLE FLOTTANTE...
Avec notre formateur cuisine Cité du Goût et des Saveurs Savoie

On a tous besoin d’un retour aux sources de temps en temps. Pour y parvenir,
rien ne vaut les recettes de Bistro. Ces recettes préparées avec attention, qui nous
réconfortent, ont un point commun : elles sont faites pour être dégustées en toute
convivialité : Terrine de lapin aux pistaches, cuisses de grenouille, joues de bœuf
au vin, île flottante, mi-cuit au chocolat...

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

INSPIRATIONS DE SAISON

Avec le chef Nicolas GAUTHIER - L’Emulsion - CHAMBÉRY
Installé depuis Avril 2011 à côté du Marché de Chambéry, Nicolas Gauthier
et son épouse Soon In ont le souci de l’authenticité. Leur cuisine contemporaine
aux saveurs parfois «fusion», n’est elaborée qu’à partir de produits frais de saison
et choisis chez les producteurs locaux. Elle s’appuie en priorité sur la qualité
et le respect du produit.

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

05

FÉVRIER
2020

PÂTISSERIE

jeudi

25 € / Enfant

06

FÉVRIER
2020

CUISINE FRANÇAISE
SAMEDI

65 € / Personne

08

FÉVRIER
2020

PÂTISSERIE

55 € / Personne
P. 12 Catalogue 1er semestre 2020

Ateliers Spécial Enfants
6-14 ANS : CRÈME PRISE AU CARAMEL, TUILES CHOCOLAT ET RIZ SOUFFLÉ
Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs

A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant le mercredi ?
Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui le goût à la pâtisserie
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 !

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

EXCLUSIVITÉ : À L’ÉTAL DU PÊCHEUR, DAURADE ET LAVARET

Avec Alex TARDIO - La Criée Savoyarde - Sous Les Halles à CHAMBÉRY
Et Julien DENJEAN - Meilleur Ouvrier de France Traiteur - AIX-LES-BAINS
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 : ceviche de daurade royale, lavaret selon la pêche ou truite locale...

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

LES DESSERTS DE NOS GRANDS-MÈRES

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Vous salivez à l’idée des desserts que préparait votre grand-mère ? C’est que Mamie
savait s’y prendre, pour faire pétiller les papilles ! Et si c’était à vous de préparer
les desserts pour régaler petits ou grands enfants… Un défi ? Mieux, un plaisir !
Portez haut les couleurs de votre enfance et célébrez ces tendres desserts :
île Flottante, Mousse au Chocolat, Far Breton, crème au Caramel…

05 Février 2020
14 H 30-16 H 30

Crème prise au Caramel, Tuiles et Riz Soufflé

26 Février 2020
14 H 30-16 H 30

Crêpes et Bugnes

27 Février 2020
14 H 30-16 H 30

Pancakes Sauce Caramel et Fruits

22 Avril 2020
09 H 30-11 H 30

Petits Goûters ; Cookies, Brownies

23 Avril 2020
14 H 30-16 H 30

Petits Goûters : Napolitains, roulés à la Framboise

28 Avril 2020
09 H 30-11 H 30

Tiramisu aux Fruits

29 Avril 2020
09 H 30-11 H 30

Roulés à la Fraise

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

SAMEDI

55 € / Personne

15

FÉVRIER
2020

CUISINE FRANÇAISE
lundi

55 € / Personne

17

FÉVRIER
2020

CUISINE FRANÇAISE
65 € / Personne
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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...

de 17 h 00 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises

DE L’ART D’ACCOMODER LES RESTES

Avec notre formateur cuisine Cité du Goût et des Saveurs
Tout le monde s’accorde à dire qu’il ne faut pas gâcher la nourriture.
Vous vous demandez quoi faire des restes du repas de famille ? Car réchauffer
trois fois le même plat dans la semaine ou encore encombrer le frigo devient vite
lassant... Vous n’avez pas besoin d’être un as des fourneaux pour devenir un pro
de la cuisine débrouille.

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

LE SAVOIR-FAIRE DES TERRINES

Avec Bruno et Brigitte REVEL - Au Cochon Sans Souci - BARBERAZ
Bruno et Brigitte Revel vantent le porc sous toutes ses formes - sur les marchés
de Chambéry, Aime et La Rochette. Ils travaillent et vendent échine, mignon, filet,
côte, mais aussi andouillettes, jambon blanc, saucissons... Leurs terrines ou pâté
en croûte, tous maison, sont à fondre de plaisir. Venez vous initier, tout sera clair
et transparent car c’est la qualité de leurs produits qui prime.

de 17 h 00 à 20 h 00 : Terrines à emporter + dégustation, Boissons comprises

février

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs

18
21
AU

2020

PÂTISSERIE

750 € / Personne
SAMEDI

FÉVRIER
2020

MACARONS POUR LA SAINT-VALENTIN

22

FÉVRIER
2020

CUISINE DU MONDE
55 € / Personne

MERCREDI

vendredi

14

26

FÉVRIER
2020

PÂTISSERIE

25 € / Enfant

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

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 09 h 00 à 17 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises

LES DÉLICES DE LA CUISINE CHINOISE : LE BAO ZI

Avec Chao WANG - Chef de Okkido Sushis à AIX-LES-BAINS
La cuisine chinoise fait recette. Que ce soit pour célébrer le Nouvel An chinois ou
pour faire voyager vos papilles, offrez-vous cet atelier. Les bāo zi sont des petits
pains fourrés cuits à la vapeur que l’on garnit d’une farce à la viande ou aux
legumes. C’est un plat traditionnel, consommé quotidiennement en chine.

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

PETITS CHEFS PÂTISSIERS 6-14 ANS : CRÊPES ET BUGNES

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances
d’hiver ? Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui le goût à la
pâtisserie 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 !

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

SAMEDI

25 € / Enfant

29

FÉVRIER
2020

CHOCOLAT

SAMEDI

55 € / Personne

29

FÉVRIER
2020

DÉGUSTATION

65 € / Personne
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A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances
d’hiver ? Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui le goût à la
pâtisserie 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 !

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

GANACHE CHOCOLAT NOIR, GANACHE PRALINÉ, CRISTALLISATION
Avec Thomas BIZOLON, Artisan Chocolatier à AIX-LES-BAINS

Vous rentrerez dans les secrets de cette institution gourmande crée 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

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

LES VINS DOUX POUR ACCOMPAGNER DESSERTS ET METS SALÉS
Avec Michel BOUCHE, oenologue

Atelier dégustation autour des principaux vins doux pour apprendre à mieux les
accompagner avec certains mets salés et les desserts.
Rivesaltes, Maury, Clairette de Die, Bugey Cerdon, Sauternes, Coteaux du Layon...

de 16 h 00 à 19 h 00 : Atelier Dégustation Vins

mercredi

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs

04

MARS
2020

IMMERSION

45 € / Personne
LUNDI

FÉVRIER
2020

PETITS CHEFS PÂTISSIERS 6-14 ANS : PANCAKES SAUCE CARAMEL ET FRUITS

09

MARS
2020

CUISINE ITALIENNE
65 € / Personne

MERCREDI

jeudi

27

11

MARS
2020

CUISINE DE CHEF
65 € / Personne

BIENVENUE CHEZ L’ARTISAN : LES VIENNOISERIS
Avec Benoit ETTALLAZ- BOURGNEUF

Vivez une véritable expérience en partageant le quotidien d’un boulanger.
Vous découvrirez les coulisses du fournil. Vous serez guidés lors de cette immersion, surpris par ses conseils, son savoir-faire et ses astuces. Repartez avec vos
produits fraîchement préparés.

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

LES DÉLICES DE LA CUISINE ITALIENNE

Avec Bartolo CURRO, chef de la Trattoria A MODO MIO - 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. Cette année, il nous emnénera régulièrement
pour découvrir les produits et les cuisines du Nord au Sud de la Botte.

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner à déguster avec le Chef, Boissons comprises

POUR UNE TOUCHE BISTROT AUX INSPIRATIONS DE SAISON

Avec Vincent MARTIN, Chef du Bistrot Gourmand - ALBERTVILLE
Vincent et Sylvie Martin offrent une cuisine traditionnelle à la touche «Bistrot».
Découvrez leur cuisine sensible et souriante comme le chef. Au menu : lentilles
vertes en salade, lardons et champignons poêlés, oeufs pochés, volaille laquée
au beurre d’écrevisse, jus d’une marinière, pomme röchti, légumes de saison,
tarte Bourdaloue, crème anglaise à la vanille.

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

14

MARS
2020

PÂTISSERIE

SAMEDI

55 € / Personne

14

MARS
2020

CUISINE BIEN-ÊTRE
MARDI

55 € / Personne

17

MARS
2020

CUISINE DE CHEF
80 € / Personne
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MACARONS AU CARAMEL, À LA PASSION, AU CHOCOLAT, À LA FRAMBOISE
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...

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

COMMENT INTÉGRER ET UTILISER LES PLANTES AROMATIQUES ?
Avec Christine BELLEVILLE, Cheffe de la Cuisine Vagabonde

Pour réhausser le goût des poissons, cuisinez-les avec de l’aneth, du basilic,
de la sauge, de l’estragon. La saveur des viandes est révélée par le fenouil et l’aneth,
les grillades par le thym et le romarin et la volaille par l’estragon.
Soyez curieux et venez découvrir des plats salés et des désserts avec des herbes
aromatiques.

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

80 ateliers
n’attendent que vous

wwww.citedugout73.fr

MENU GOURMAND ET GÉNÉREUX AUX INSPIRATIONS DE SAISON

Avec Sophie VISSOUD, Cheffe de l’Auberge Saint-Vincent - APREMONT
A la découverte de la cuisine généreuse de l’Auberge Saint-Vincent
Chez Laurence et Sophie à Apremont. Atelier d’exception limité à 10 participants
pour partager la passion de Sophie Vissoud et Laurence Zorelle de l’Auberge SaintVincent.

de 17 h 00 à 20 h 00 + Dîner à déguster sur place avec la Cheffe, Boissons comprises
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PÂTISSERIE

JEUDI

55 € / Personne

19

MARS
2020

CUISINE DU MONDE
VENDREDI

65 € / Personne

20

MARS
2020

PÂTISSERIE

45 € / Personne
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Installé avec son épouse depuis 30 ans à Modane, Fabien Noguera nous fait
le plaisir d’initier pour cette année 2020, des rendez-vous pour réaliser avec lui
le mythique et délicieux Pain de Modane. En complément de cet atelier, Fabien
Noguera livrera ses secrets pour réaliser ses merveilleuses tartes.
PRIX DYNAMIQUE COMMERCIAL DU CONCOURS QUALITÉ TOTALE 2019

de 09 h 30 à 12 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises

LA CUISINE FUSION AU GOÛT D’ASIE DU RESTAURANT LE PÉROU

Avec Claudia QUINTANILLA - Restaurant Le Pérou - SAINT-BÉRON
La cuisine péruvienne connaît un grand succès depuis les 5 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.
Sa cuisine est le fruit d’un melting pot savoureux issu des dernières vagues migratoires : andine, espagnole, italienne et asiatique.

de 17 h 30 à 20 h 30 + dîner à déguster avec la Cheffe sur place, Boissons comprises

AFTER-WORK PÂTISSERIE : LE CARAMEL EN 2 H

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 caraméliser vos
desserts ! CONFITURE DE CARAMEL, CARAMEL MOU, CAKE CARAMEL...

de 18 h 00 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises

MARDI

Avec Fabien NOGUERA, Artisan Pâtissier Boulanger à MODANE

24

MARS
2020

CUISINE LOCAVORE
65 € / Personne

VENDREDI

MARS
2020

EXCLUSIVITÉ : LE PAIN DE MODANE PAR FABIEN NOGUERA

27

MARS
2020

CHOCOLAT

55 € / Personne
SAMEDI

mercredi

18

28

MARS
2020

CUISINE BIEN-ÊTRE
55 € / Personne

DU BIO ET LOCAL À MA TABLE, C’EST POSSIBLE !

Avec Pascale BAUDINET, cheffe de BIO DINER, Traiteur à CHAMBÉRY
Chez Bio Dîner, la carte change tous les jours et propose uniquement des
produits frais, bio et le plus local possible. Pascale Baudinet est influencée
par les cuisines du monde. Chez elle se retrouvent, tajines de poulet aux butternuts,
sandwichs au houmous, curry végétarien, samoussas, tarte aux blettes, terrines de
poisson...

de 17 h 00 à 20 h 00 + Dîner à déguster sur place avec la Cheffe, Boissons comprises

REPARTIR AVEC SES CHOCOLATS DE PÂQUES

Avec Frédéric PELLIER-CUIT, Artisan Chocolatier à BELLECOMBE EN BAUGES
La Chocolaterie Artisanale des Bauges, à Bellecombe en Bauges créee 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...

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

PRÉPAREZ VOS REPAS ÉQUILIBRÉS DE LA SEMAINE

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.

de 09 h 00 à 12 h 00 : Plats à emporter + dégustation, Boissons comprises
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CUISINE DE CHEF
MARDI

80 € / Personne

31

MARS
2020

CUISINE DE CHEF
SAMEDI

80 € / Personne

01

AVRIL
2020

PÂTISSERIE

50 € / Parent-Enfant
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de 17 h 00 à 20 h 00 + Dîner à déguster sur place avec le Chef, Boissons comprises

MANGER À UNE GRANDE TABLE, COMME À LA MAISON

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 crée leur restaurant, ouvert en Septembre 2018 à SaintJean d’Arvey. Toutes ces expériences ont permis à Romain Bonnier d’affiner sa
cuisine, qu’il souhaite moderne, généreuse et gourmande, essentiellement basée
sur le respect du produit et la mise en valeur du travail des producteurs locaux.

de 17 h 00 à 20 h 00 + Dîner à déguster sur place avec le Chef, Boissons comprises

ATELIER PARENT-ENFANT : LE PARIS-BREST

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

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

SAMEDI

Au cœur de Chambéry, sur la place Monge, Adrien et Maud Touilloud ont choisi
d’installer leur famille et d’ouvrir le Restaurant Pinson en Février 2019.
Adrien Trouilloud ne parle jamais de son passé prestigieux. Il laisse parler sa cuisine
créative et généreuse. Inspiration autour des légumes et des céréales.

04

AVRIL
2020

CUISINE DE CHEF
80 € / Personne

SAMEDI

MARS
2020

Avec le chef Adrien TROUILLOUD - Restaurant Pinson - CHAMBÉRY

04

AVRIL
2020

TRAITEUR

65 € / Personne
LUNDI

LUNDI

30

MAGNIFIER LES LÉGUMES ET LES CÉRÉALES

06

AVRIL
2020

CUISINE DU MONDE
65 € / Personne

MENU DE SAISON : ASPERGES, LAVARET, FRAISES...

Avec le chef Cédric CAMPANELLA - Restaurant Le 59 - AIX-LES-BAINS
Installé à AIX-LES-BAINS depuis 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 vertes, le lavaret du Lac du Bourget, les fraises.
Le chef vous révélera les secrets de sa cuisine généreuse et gourmande.

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

IDÉES RECETTES SPÉCIALES PLANCHAS

Avec notre formateur cuisine Cité du Goût et des Saveurs
Les beaux jours pointent à peine qu’on ne rêve que d’une chose : se retrouver en
famille ou entre amis pour partager un bon repas. Et pourquoi pas la plancha ?
Rapide et saine, cette cuisson typique des pays chauds permet de garder toutes les
saveurs et qualités nutritives aux poissons, viandes, légumes, fruits de mer ou fruits
tout court… Pas inspiré(e) ? Venez chercher des recettes pour l’été !

de 17 h 00 à 20 h 00 + Dîner à déguster sur place avec le formateur, Boissons comprises

LES DÉLICES DE LA CUISINE CORÉENNE
Avec Soon In PARK

La cuisine coréenne est très respectueuse des saisons, des terroirs et du bienêtre. Saviez-vous que l’Organisation Mondiale pour la Santé l’a désignée comme
une cuisine exemplaire du point de vue de l’équilibre nutritionnel ? Ce n’est pas
pour rien que le repas à la coréenne est un ensemble de mets apportant un équilibre
de saveurs mais aussi de bienfaits pour notre corps.

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

06

AVRIL
2020

IMMERSION

vendredi

45 € / Personne

10

AVRIL
2020

PÂTISSERIE

SAMEDI

45 € / Personne

11

AVRIL
2020

PÂTISSERIE

55 € / Personne
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BIENVENUE CHEZ L’ARTISAN : REPARTEZ AVEC VOTRE VACHERIN

Avec Ivan BASSOLI - L’Artisan Glacier RENZO - LE VIVIERS-DU-LAC
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. Même si son
rhum raisin utilisera un rhum de haute qualité, à 54º. Venez visiter la glacerie et
réalisez votre vacherin.

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

AFTER-WORK PÂTISSERIE : L’ISPAHAN À LA SAVEUR DE ROSE EN 2 H
Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs

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 par son acidité
et sa puissance, le tout dans une macaron moelleux et craquant, venez réaliser ce
délice gourmand qui comblera petits et grands dès le soir même ou le week-end.

80 ateliers
n’attendent que vous

wwww.citedugout73.fr

de 18 h 00 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises

ENTREMET DE PÂQUES AU CITRON VERT, GINGEMBRE, CHOCOLAT...
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 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.

de 14 h 30 à 17 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises
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PÂTISSERIE

SAMEDI

380 € / Personne

18

AVRIL
2020

CUISINE SANTÉ
mercredi

55 € / Personne

22

AVRIL
2020

PÂTISSERIE

25 € / Enfant
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JEUDI

2020

Vous êtes passionné(e) de pâtisserie et souhaitez apprendre 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.

Avec Isabel SILVA, Diététicienne Nutritionniste au C.H.U de GRENOBLE
L’intolérance au gluten ou maladie cœliaque fait partie des maladies auto-immunes:
des anticorps attaquent la paroi de l’intestin grêle. Pour les personnes diagnostiquées intolérantes au gluten, le seul traitement est l’éviction stricte et définitive
du blé, de l’orge et du seigle. C’est un régime difficile à suivre mais la plupart des
intolérants y parviennent, en se faisant aider par des diététiciens spécialisés.

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

6-14 ANS : PETITS GOÛTERS, COOKIES, BROWNIES

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances
de Printemps ? Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui le
goût à la pâtisserie 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 !

de 09 h 30 à 11 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises

AVRIL
2020

25 € / Enfant

de 09 h 00 à 17 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises

JE SUIS INTOLÉRANT AU GLUTEN, QU’EST-CE QUE JE PEUX MANGER ?

23

PÂTISSERIE

SAMEDI

ET

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs

25

AVRIL
2020

CHOCOLAT

55 € / Personne
SAMEDI

AVRIL

14
15

ATELIER LONG : LES TECHNIQUES DE BASES DE LA PÂTISSERIE EN 14 H

25

AVRIL
2020

TRAITEUR

65 € / Personne

6-14 ANS : PETITS GOÛTERS, NAPOLITAINS, ROULÉ À LA FRAMBOISE
Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs

A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances
de Printemps ? Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui le
goût à la pâtisserie avec ce cours destiné aux enfants de 6 à 14 ans (et interdite
aux parents). Une activité rigolote et gourmande pour les éveiller à de nouvelles
saveurs !

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

REPARTEZ AVEC VOS BARRES EN CHOCOLAT

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

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

QUOI FAIRE AVEC SON SIPHON ? RIEN DE PLUS FACILE

Avec Julien DENJEAN, Meilleur Ouvrier de France Charcutier-Traiteur, Traiteur
Aprés avoir obtenu le titre Meilleur Ouvrier de France Charcutier-Traiteur, 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.

de 14 h 30 à 17 H 30 : Plats à emporter + dégustation, Boissons comprises
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PÂTISSERIE

mercredi

25 € / Enfant

29

AVRIL
2020

PÂTISSERIE

JEUDI

25 € / Enfant

30

AVRIL
2020

PÂTISSERIE

50 € / Parent-Enfant
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A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances
de Printemps ? Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui le
goût à la pâtisserie 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 !

de 09 h 30 à 11 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises

6-14 ANS : ROULÉ À LA FRAISE

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour occuper vos enfants durant les vacances
de Printemps ? Un moment sympa pour votre petit chef en herbe. Donnez-lui le
goût à la pâtisserie 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 !

de 09 h 30 à 11 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises

ATELIER PARENT-ENFANT : LES ÉCLAIRS

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
A la recherche d’une activité originale pour partager du temps avec vos enfants
durant les vacances de Printemps ? Votre enfant pourra s’initier à la pâtisserie
en faisant appel à sa créativité... Partagez un moment unique et privilégié avec
votre enfant. Atelier pâtisserie ludique et gourmand : les éclairs, succès garanti.
LES PARFUMS : FRAMBOISE, PASSION, CHOCOLAT, CARAMEL...

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

MERCREDI

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs

13

MAI
2020

CUISINE DE CHEF
65 € / Personne

JEUDI

AVRIL
2020

6-14 ANS : TIRAMISU AUX FRUITS

14

MAI
2020

PÂTISSERIE

45 € / Personne
SAMEDI

MARDI

28

16

MAI
2020

CUISINE SANTÉ
55 € / Personne

POUR UNE TOUCHE BISTROT AUX INSPIRATIONS DE SAISON

Avec Vincent MARTIN, Chef du Bistrot Gourmand - ALBERTVILLE
Vincent et Sylvie Martin offrent une cuisine traditionnelle à la touche «Bistrot».
Découvrez leur cuisine sensible et souriante comme le chef. Au menu : bavarois
d’asperge verte, pickles de légumes, vinaigrette au yuzu. Pavés rôtis de poisson selon arrivage, pommes de terre sautées, purée de petits pois à la sarriette,
beurre nantais. Crumble de rhubarbe, confite aux vin blanc.

de 09 h 00 à 12 h 00 + Déjeuner dégustation sur place avec le Chef, Boissons comprises

AFTER-WORK PÂTISSERIE : UNE FORÊT NOIRE EN 2 H

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Cette pâtisserie allemande appelée Gâteau à la cerise de la Forêt-Noire est
composée 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.

de 18 h 00 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises

CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR, CROQUONS LA SAISON

Avec Isabel SILVA, Diététicienne Nutritionniste au C.H.U de GRENOBLE
Combien dois-je en manger, quand, lesquels, quelles vitamines ? De préférence
des produits de saison bien sûr, et si possible bio. À chacun de faire selon ses
instincts et sa tolérance. Mais consommer chaque jour trois fruits (un par repas)
et deux légumes, dont un cru et un cuit, est déjà une bonne base alimentaire.
Repartez avec des recettes colorées et gourmandes.

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

16

MAI
2020

TRAITEUR

LUNDI

55 € / Personne

25

MAI
2020

CUISINE ITALIENNE
MARDI

65 € / Personne

26

MAI
2020

PÂTISSERIE

55 € / Personne
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LES TERRINES FROIDES, UN RÉGAL AUX BEAUX JOURS

Avec notre formateur cuisine Cité du Goût et des Saveurs
Une belle terrine, ça fait tout de suite grande cuisine mais c’est tout simple à réussir.
Il suffit de connaître deux ou trois trucs pour que, au final, ça joue les vedettes en
entrées ou sur les buffets. Atelier pratique pour s’initier et découvrir de nouvelles
idées pour régaler vos familles ou amis. On dit oui aux recettes de terrines !

de 15 h 00 à 18 h 00 : Terrines à emporter + dégustation, Boissons comprises

LES DÉLICES DE LA CUISINE ITALIENNE

Avec Bartolo CURRO, chef de la Trattoria A MODO MIO - 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. Cette année, il nous emnénera régulièrement
pour découvrir les produits et les cuisines du Nord au Sud de la Botte.

de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner dégustation sur place avec le Chef, Boissons comprises

PAVLOVA ET TARTES AUX FRUITS DE SAISON

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-lesEaux et a hâte de partager avec vous sa passion pour les pavlovas et fruits.

80 ateliers
n’attendent que vous

wwww.citedugout73.fr

de 16 h 00 à 18 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises
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PÂTISSERIE

SAMEDI

55 € / Personne

30

MAI
2020

TRAITEUR

MARDI

55 € / Personne

02

JUIN
2020

CUISINE DE CHEF
80 € / Personne
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de 17 h 00 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises

FAITES VOUS MÊME VOTRE BUFFET

Avec notre formateur cuisine Cité du Goût et des Saveurs
Les réceptions de l’ambassadeur sont paraît-il toujours un succès. Et les vôtres ?
Pot au bureau, buffet dinatoire, vin d’honneur, cocktail mondain... Ou juste petite
réception avec beaucoup d’amis ? Idées pour buffet et canapés apéritifs, c’est par
ici ! Découvrez un apéritif original et savoureux choisi par le chef avec des produits
de saison.

de 09 h 30 à 12 h 30 : Plats à emporter + dégustation, Boissons comprises

MAGNIFIER LES PRODUITS DE LA MER

Avec le chef Adrien TROUILLOUD - Restaurant Pinson - CHAMBÉRY
Au cœur de Chambéry, sur la place Monge, Adrien et Maud Trouilloud ont choisi
d’installer leur famille et d’ouvrir le Restaurant Pinson en Février 2019.
Adrien Trouilloud ne parle jamais de son passé prestigieux. Il préfère laisser parler
sa cuisine créative et généreuse. Inspiration autour des produits de la Mer.

de 17 h 00 à 20 h 00 + Dîner à déguster sur place avec le Chef, Boissons comprises

SAMEDI

NOUVEAUTÉ Bien-être animal, boom du végétarisme et préoccupations santé
se conjuguent pour une révolution des desserts grâce à des recettes innovantes :
Madeleines végétales, pudding aux graines de chia, macarons végans, roulés
aux fruits.....

06

JUIN
2020

PÂTISSERIE

55 € / Personne
SAMEDI

MAI
2020

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs

06

JUIN
2020

CUISINE BIEN-ÊTRE
55 € / Personne

MARDI

VENDREDI

29

MADELEINES VÉGÉTALES, MACCARONS VÉGANS, GRAINES DE CHIA....

09

JUIN
2020

CUISINE NATURE
55 € / Personne

VOS MACARONS SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

Avec notre formateur pâtisserie 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...

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

PRÉPAREZ VOS REPAS ÉQUILIBRÉS DE LA SEMAINE

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.

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

CUISINER AVEC LES PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES

Avec Christine BELLEVILLE, Cheffe de la Cuisine Vagabonde
La nature autour de nous regorge de plantes, de fleurs que l’on peut manger.
Au cours de son histoire, l’Homme a favorisé l’expansion de la nature domestique.
Il a négligé la nature sauvage comme source de son alimentation et a ainsi oublié
de nombreux savoirs. Découvrir les plantes sauvages et comestibles pour les
intégrer dans notre alimentation.

de 14 h 30 à 17 h 30 : Plats à emporter + dégustation, Boissons comprises
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CUISINE FRANÇAISE
SAMEDI

65 € / Personne

13

JUIN
2020

CUISINE DE CHEF
SAMEDI

80 € / Personne

13

JUIN
2020

DÉGUSTATION

65 € / Personne
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de 17 h 30 à 20 h 30 + Dîner dégustation sur place avec les chefs, Boissons comprises

MENU GOURMAND : TOMATES ANCIENNES, THON ET FRUITS ROUGES

Avec le chef Cédric CAMPANELLA - Restaurant Le 59 - AIX-LES-BAINS
Installé à AIX-LES-BAINS depuis 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 tomates anciennes de couleurs, le thon rouge et les fruits rouges.

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

DÉCOUVERTE DES CÉPAGES DE SAVOIE
Avec Michel BOUCHE, oenologue

Atelier dégustation autour des principaux crus et cépages de la Savoie.
Vins blancs : Cépage Jacquère, Cépage Altesse, Cépage Roussanne,
Cépage Chasselas. Vins rouges : Cépage Gamay, Cépage Mondeuse.
Vins rosés : Cépage Gamay. Vins effervescents : Crémant de Savoie, assemblage
de cépages.

de 16 h 00 à 19 h 00 : Atelier Dégustation Vins

MARDI

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 : bisque de langoustines ou d’écrevisses, bar...

16

JUIN
2020

CUISINE DE CHEF
80 € / Personne

mercredi

JUIN
2020

Avec Alex TARDIO - La Criée Savoyarde - Sous Les Halles à CHAMBÉRY
Et Julien DENJEAN - Meilleur Ouvrier de France Traiteur - AIX-LES-BAINS

17

JUIN
2020

PÂTISSERIE

55 € / Personne
VENDREDI

jeudi

11

EXCLUSIVITÉ : À L’ÉTAL DU PÊCHEUR, ÉCREVISSES OU LANGOUSTINES ET BAR

19

JUIN
2020

PRÉPAREZ VOS PIQUE-NIQUES MAISON REVISITÉS : THON, GAMBAS...

Avec Sophie VISSOUD, Cheffe de l’Auberge ST-Vincent - APREMONT
L’Auberge Saint-Vincent revient sur une thèmatique des plus tendances : Faire
ses pique-niques Maison. Le vrai pan-bagnat : fabrication du pain et cuisson du
thon rouge, Maine-Lobster-roll revisité aux gambas, Pissaladière aux sardines
fraîches, Côtes d’agneau premières panées au noisettes et pistaches, le club
sandwich Canadien...

de 17 h 00 à 20 h 00 + Dîner à déguster sur place avec la Cheffe, Boissons comprises

EXCLUSIVITÉ : LE PAIN DE MODANE PAR FABIEN NOGUERA

Avec Fabien NOGUERA, Artisan Pâtissier Boulanger à MODANE
Installé avec son épouse depuis 30 ans à Modane, Fabien Noguera nous fait
le plaisir d’initier pour cette année 2020, des rendez-vous pour réaliser avec lui
le mythique et délicieux Pain de Modane. En complément de cet atelier, Fabien
Noguera livrera ses secrets pour réaliser ses merveilleuses tartes.
PRIX DYNAMIQUE COMMERCIAL DU CONCOURS QUALITÉ TOTALE 2019

de 09 h 30 à 12 h 30 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises

AFTER-WORK PÂTISSERIE : LE FRAISIER EN 2 H

Avec notre formateur pâtissier Cité du Goût et des Saveurs
Fraises, génoise, crème ... Venez réaliser ce délice gourmand qui comblera petits
et grands dès le soir même ou le week-end.

PÂTISSERIE

45 € / Personne

de 18 h 00 à 20 h 00 : Pâtisseries à emporter + dégustation, Boissons comprises
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TRAITEUR

LUNDI

55 € / Personne

22

JUIN
2020

CUISINE DE CHEF
SAMEDI

65 € / Personne

27

JUIN
2020

CUISINE DU MONDE
55 € / Personne
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de 14 h 30 à 17 h 30 : Plats à emporter + dégustation, Boissons comprises

INSPIRATIONS DE SAISON

Avec le chef Nicolas GAUTHIER - L’Emulsion - CHAMBÉRY
Installé depuis Avril 2011 à côté du Marché de Chambéry, Nicolas Gauthier
et son épouse Soon In ont le souci de l’authenticité. Leur cuisine contemporaine
aux saveurs parfois «fusion», n’est elaborée qu’à partir de produits frais de saison
et choisis chez les producteurs locaux. Elle s’appuie en priorité sur la qualité
et le respect du produit.

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

LES SECRETS DES MAÎTRES SUSHIS-MAKIS

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.

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

SAMEDI

L’apéritif est toujours un moment agréable et convivial durant lequel on aime
grignoter par-ci par-là. Mais pour changer du paquet de chips ou du bol de noix
de cajou, préparez des petites bouchées apéritives pour suprendre le palais
de vos convives.

27

JUIN
2020

BIÉROLOGIE

45 € / Personne
lundi

JUIN
2020

Avec notre formateur cuisine Cité du Goût et des Saveurs

29

JUIN
2020

CUISINE FRANÇAISE
65 € / Personne

MARDI

SAMEDI

20

REPARTEZ AVEC UNE MULTITUDE DE BOUCHÉES APÉRITIVES

30

JUIN
2020

CUISINE ITALIENNE
55 € / Personne

UN ARTISAN BRASSEUR VIENT À VOUS

Avec Sylvain RAVIER - Brasserie La Baujue - LESCHERAINES
Implantée au cœur du massif des Bauges sur la commune de Lescheraines,
La Baujue est une brasserie locale, bio et indépendante. Bière Artisanale, blonde,
blanche, ambrée.... et Brassin du moment... 14 références à découvrir avec
Sylvain Ravier, brasseur passionné.

de 16 h 00 à 19 h 00 : Atelier Dégustation Bières

PLANCHA : LES RECETTES EXCLUSIVES DU COCHON SANS SOUCI

Avec Bruno et Brigitte REVEL - Au Cochon Sans Souci - BARBERAZ
Bruno et Brigitte REVEL vantent le porc sous toutes ses formes - sur les marchés
de Chambéry, Aime et La Rochette. Ils travaillent et vendent échine, mignon, filet,
côte, mais aussi andouillettes, jambon blanc, saucissons... Leurs recettes exclusives, travaillées avec soin vous seront transmises. Venez vous initier, tout sera
clair et transparent car c’est la qualité de leurs produits qui prime.

de 17 h 00 à 20 h 00 + Dîner dégustation avec les artisans, Boissons comprises

VIVRE LA DOLCE VITA

Avec Chloé BONNEFOY, Cheffe de Dolce Vita, Italian FoodTruck
Chloé BONNEFOY a lancé son foodTruck sur les routes de Savoie en Avril 2019.
Elle y propose des plats italiens, goûteux et colorés. Pour la Cité du Goût et des
Saveurs, elle propose l’élaboration de pâtes Fraîches, accompagnés de légumes
de saison et une panna cotta aux framboises.

de 17 h 00 à 20 h 00 : Plats à emporter + dégustation, Boissons comprises
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Contactez nous au

04 79 69 94 34
06 63 46 04 16

citedugout73@cma.fr
TEAM BUiLDING
ATELIERS
DÉDIÉS AUX
ENTREPRISES
TEAM-BUILDING
CULINAIRE

Une activité pédagogique en atelier
privatisé, où les participants seront
accompagnés 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.
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Ils nous ont fait
confiance :
EDF Hydro, SPYGEN
Owens Corning,
ENEDIS, SODIP,
Les petits chaperons rouges,
EDELIS, l’Ordre des
Chevaliers
du Bon Pain....

ÉVÈNEMENTS PRESSE

L’occasion de recevoir vos contacts
presse, journalistes, bloggeurs,
dans un lieu convivial tout en
mettant votre marque, vos
produits ou vos services en
avant d’une manière originale.

VIDÉO

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

organiser vos
réunions à la
Cité du goût
et des saveurs
Délocalisez vos réunions d’équipe,
séminaires, assemblées générales à
la Chambre de Métiers en déjeunant à la Cité du Gout dans un
cadre décalé et convivial.
Vous profiterez d’endroits inédits,
travaillerez dans un environnement
neuf, dans un cadre bucolique plus
propices 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 heure à 7 heures
Participants : 7 à 80 personnes
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Fiche d’inscription

(1er semestre 2020)
Nom.................................................................................... Prénom...................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................
Code Postal........................................................................ Ville.........................................................................................
Téléphone........................................................................... Mail.........................................................................................
Veuillez cocher les cases correspondantes au(x) date(s) choisie(s) et joindre un chèque par atelier :
q01 >Réaliser un gâteau de Homard> 02/12/19 > 80 € > 17h00/20h00
q02 >Pastilla de foie gras> 03/12/19 > 80 € > 17h00/20h00
q03 >Les produits de la Mer> 09/12/19 > 80 € > 17h00/20h00
q04 >Galettes de Rois> 11/01/20 > 55 € > 09h00/12h00
q05 >Recettes Détox après Fêtes> 11/01/20 > 55 € > 14h30/17h30
q06 >Les Macarons> 18/01/20 > 55 € > 09h00/12h00
q07 >Les Macarons> 18/01/20 > 55 € > 14h30/17h30
q08 >Le Praliné Arnaud Bonnet> 21/01/20 > 55 € > 16h00/18h30
q09 >Pain de Modarne et tartes> 22/01/20 > 55 € > 09h30/12h30
q10 >Tout Chocolat > 24/01/20 > 55 € > 17h00/20h00
q11 > Langoustines, St-Jacques, Clémentines> 25/01/20 > 80 € > 9h/12h
q12 >Les produits de la Ferme> 27/01/20 > 80 € > 17h00/20h00
q13 >Parent-Enfant : Macarons> 29/01/20 > 50 € > 14h30/17h30
q14 >Tendance Bistronomique> 01/02/20 > 65 € > 09h00/12h00
q15 >Inspirations de Saison> 03/02/20 > 65 € > 09h00/12h00
q16 >Pâtisserie 6-14 ans> 05/02/20 > 25 € > 14h30/16h30
q17 >Poissons Daurade et Lavaret> 06/02/20 > 65 € > 17h30/20h30
q18 >Les gâteaux de nos Mamans> 08/02/20 > 55 € > 09h00/12h00
q19 >Macarons St-Valentin> 14/02/20 > 55 € > 17h00/20h00
q20 >Accomoder les restes> 15/01/20 > 55 € > 14h30/17h30
q21 >Terrines Cochon Sans Souci> 17/02/20 > 65 € > 17h00/20h00
q22 >Atelier long : les techniques de bases de la Pâtisserie : 28 h>

du 18/02/20 au 21/02/20> 750 € > 09h00/17h30
q23 >Cuisine Chinoise : Bao Zi> 22/02/20 > 55 € > 09h00/12h00
q24 >Pâtisserie 6-14 ans> 26/02/20 > 25 € > 14h30/16h30
q25 >Pâtisserie 6-14 ans> 27/02/20 > 25 € > 14h30/16h30
q26 >Chocolat Bizolon> 29/02/20 > 55 € > 09h00/12h00
q27 >Les Vins Doux> 29/02/20 > 55 € > 16h00/19h00
q28 >Chez l’Artisan : Les Viennoiseries> 04/03/20 > 45 € > 14h00/17h30
q29 >Cuisine Italienne> 09/03/20 > 65 € > 17h30/20h30
q30 >Touche Bistrot de Chef> 11/03/20 > 65 € > 09h00/12h00
q31 >Les Macarons> 14/03/20 > 55 € > 09h00/12h00
q32 >Les plantes aromatiques> 14/03/20 > 55 € > 14h30/17h30
q33 >Recettes Saison Auberge Saint-Vincent> 17/03/20 > 80 € > 17h/20h
q34 >Pain de Modarne et tartes> 18/03/20 > 55 € > 09h30/12h30
q35 >Cuisine du Pérou> 19/03/20 > 65 € > 17h30/20h30
q36 >Pâtisserie Le Caramel en 2 H> 20/03/20 > 45 € > 18h00/20h00
q37 >Bio et Local> 24/03/20 > 65 € > 17h00/20h00
q38 >Les Chocolats de Pâques> 27/03/20 > 55 € > 17h00/20h00
q39 >Repas équilibrés de la semaine> 28/03/20 > 55 € > 09h/12h
q40 >Légumes et Céréales> 30/03/20 > 80 € > 17h00/20h00
q41 >Cuisine du Saint-Jean> 31/03/20 > 80 € > 17h00/20h00
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q42 >Parent-Enfant : Paris-Brest> 01/04/20 > 50 € > 14h30/17h00
q43 >Asperges, Lavaret, Fraises> 04/04/20 > 80 € > 09h00/12h00
q44 >Recettes Planchas> 04/04/20 > 65 € > 17h00/20h00
q45 >La Cuisine Coréenne> 06/04/20 > 65 € > 09h00/12h00
q46 >Bienvenue Chez l’Artisan : Visite /réalisation Vacherin Chez

Renzo L’Artisan Glacier> 06/04/20 > 45 € > 14h00/17h30

q47 >Pâtisserie L’Ispahan en 2 H> 10/04/20 > 45 € > 18h00/20h00
q48 >Entremets de Pâques> 11/04/20 > 55 € > 14h30/17h30
q49 >Atelier long : les techniques de bases de la Pâtisserie : 14 h>

14/04/20 et 15/04/20> 380 € > 09h00/17h30

q50 >Intolérant au Gluten, que manger ?> 18/04/20 > 55 € > 09h/12h
q51 >Pâtisserie 6-14 ans> 22/04/20 > 25 € > 09h30/11h30
q52 >Pâtisserie 6-14 ans> 23/04/20 > 25 € > 14h30/16h30
q53 >Barres en Chocolat> 25/04/20 > 55 € > 09h00/12h00
q54 >Quoi faire avec un Siphon ? 25/04/20 > 65 € > 14h30/17h30
q55 >Pâtisserie 6-14 ans> 28/04/20 > 25 € > 09h30/11h30
q56 >Pâtisserie 6-14 ans> 29/04/20 > 25 € > 09h30/11h30
q57 >Parent-Enfant : Les éclairs> 30/04/20 > 50 € > 09h00/12h00
q58 >Touche Bistrot de Chef> 13/05/20 > 65 € > 09h00/12h00
q59 >Pâtisserie Forêt Noire en 2 H> 14/05/20 > 45 € > 18h00/20h00
q60 >5 fruits et légumes/jour/saison> 16/05/20 > 55 € > 9h/12h
q61 >Les Terrines froides> 16/05/20 > 55 € > 15h00/18h00
q62 >Cuisine Italienne> 25/05/20 > 65 € > 17h30/20h30
q63 >Pavlova et tartes aux fruits> 26/05/20 > 55 € > 16h00/18h30
q64 >Végétales et Vegan, Chia...> 29/05/20 > 55 € > 17h00/20h00
q65 >Faire votre Buffet> 30/05/20 > 55 € > 09h30/12h30
q66 >Les produits de la Mer> 02/06/20 > 80 € > 17h00/20h00
q67 >Macarons Fête des Mères> 06/06/20 > 55 € > 09h00/12h00
q68 >Repas équilibrés de la semaine> 06/06/20 > 55 € > 9h/12h
q69 >Plantes sauvages et comestibles> 09/06/20 > 55 € > 14h30/17h30
q70 >Ecrevisses ou langoustines et Bar> 11/06/20 > 65 € > 17h30/20h30
q71 >Tomates anciennes, Thon, Fruits rouges> 13/06/20 > 80 € > 09h/12h
q72 >Les Cépages de Savoie> 13/06/20 > 65 € > 16h00/19h00
q73 >Pique-Niques Maison> 16/06/20 > 80 € > 17h00/20h00
q74 >Pain de Modarne et tartes> 17/06/20 > 55 € > 09h30/12h30
q75 >Pâtisserie Fraisier en 2 H> 19/06/20 > 45 € > 18h00/20h00
q76 >Bouchées apéritives> 20/06/20 > 55 € > 14h30/17h30
q77 >Inspirations de Saison> 20/06/20 > 65 € > 9h00/12h00
q78 >Maîtres Sushis-Makis> 27/06/20 > 55 € > 9h00/12h00
q79 >Artisan Brasseur local : Bières La Baujue> 27/06/20 > 45 € > 16h/19h
q80 >Plancha Cochon Sans Souci> 29/06/20 > 65 € > 17h00/20h00
q81 >Atelier Anti-Gaspillage> 30/06/20 > 55 € > 17h00/20h00

Ateliers Culinaires et pédagogiques
ÉCOLES MATERNELLES,
PRIMAIRES, COLLÉGES
ET LYCÉES
La Cité du Goût et des Saveurs de la
Savoie accueille et forme les enfants
à l’équilibre nutritionnel et aux bonnes
habitudes alimentaires du quotidien.
Pour donner envie de cuisiner pour soi
et pour les autres
Pour valoriser les produits de saison
et utiliser les produits de consommation
courante
Pour permettre l’acquisition de l’autonomie et la prise de risques maitrisés
La CGS propose différents cycles de
séances sur les thèmes suivants :
La saisonnalité
Le gaspillage alimentaire
Les métiers de bouche dans l’Artisanat
La découverte du Goût
Les produits laitiers
Bien préparer son indépendance
L’alimentation saine et équilibrée
Atelier anti-grignotage
L’alimentation en période d’examen
ou lors d’une préparation sportive…
Durée : De 2 à 7 heures
Participants : De 8 à 60 personnes
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Infos pratiques
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. : 06 63 46 04 16
Comment se déroule un atelier culinaire ?

Accueil et présentation de l’animation par l’équipe de la Cité du Goût
et des Saveurs. Réalisation des plats par les participants dans
la cuisine d’application. Echanges autour des astuces et tours de
mains du Professionnel. Repas ou dégutation 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 la fiche d’inscription page 40 accompagnée
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 SavoieTechnolac 17, Allée du Lac
de Tignes 73290 La Motte-Servolex

Fourniture

La Cité du Goût et des Saveurs fournit aux participants fiches
recettes, tablier. Pour être éco-responsable, apportez vos boîtes
personnelles pour repartir avec vos réalisations.
Pensez-également à vos glacières et pains de glaces.
Les appareils photos sont autorisés.
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POUR TOUTES INFOS COMPLÉMENTAIRES, DÉSISTEMENT
OU ANNULATION

Contact : GHISLAINE ou FABRICE au 04 79 69 94 34 /
04 79 69 94 33/ 06 63 46 04 16 email : 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 vou 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 remboursement.
La Cité du Goût et des Saveurs proposera toutefois un autre Atelier.
En cas d’absence non signalée passé ces délais, il ne sera procédé
à aucun remboursement. L’organisateur se réserve le droit d’annuler
un atelier en raison d’un nombre insuffisant de participants.
NOS PARTENAIRES CITÉ DU GOÛT ET DES SAVEURS

