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L'Aérocook
Ateliers culinaires



Atelier culinaire  « Galette et Crêpe »
Durée 2H30 – 25€ HT/pers.

- Les galettes Bretonne

- Galette saucisses, compotée d’oignons

ou

- Saint-Jacques, fondue de poireaux

- Crêpe aux pommes et son caramel au beurre salé

Atelier culinaire « Salé/Apéritif »
Durée 2H – 30€ HT/pers.
-Samoussa aux crevettes

- Mousse de jambon, en habit de blé noir

- Verrine de saumon fumé et fromage frais, Tucs

- Brochettes de volaille au Tandoori

- Verrine de betterave, chantilly au basilic

Atelier culinaire « Sucré/Goûter »
Durée 2H – 30€ HT/pers.

- Verrine au citron façon cheesecake

- Mi-cuit de Mr Paul

- Verrine bretonne (challenge caramel)

- Ananas flambé au Rhum, mascarpone et menthe

- Gâteaux de voyages

Atelier culinaire
« Cocktail déjeunatoire  ou dinatoire »

Durée 3H – 40€ HT/pers.

Amuse-bouche :
-Samoussa aux crevettes

- Mousse de jambon, en habit de blé noir

- Verrine de saumon fumé et fromage frais, Tucs

- Brochettes de volaille au Tandoori

- Verrine de betterave, chantilly au basilic

Mignardises :

- Verrine au citron façon cheesecake

- Rose des sables

- Verrine bretonne (challenge caramel)

- Ananas flambé au Rhum, mascarpone et menthe

- Moelleux aux pommes

Évènements annuels (Anniversaire, Chandeleur,
Pâques, Fête des Mères, Halloween, Noël)
Spécialités (bretonnes, tartes, ...)

Déclinaison autour d'un produit (fruit, chocolat, etc ..)

Atelier culinaire « des Jeunes »
Durée 2H30 – 25€ HT/pers.

Préparation avec découverte des saveurs 

(salé, sucré, épicé, amer, acide ..)

      Plusieurs thèmes d'ateliers sont possibles :

COOK CAMPS 

(Journée culinaire pour les enfants de 8 à 13 ans

(55€ HT/enfant)
 
 

Atelier culinaire « à vos idées »
Thème à définir ensemble

(67€ HT/pers.)
-Végétarien, Algues, 

Basse température et sous vide, 

Pâtisserie, 

Pain et Viennoiserie
 

Forfait boissons
Durée 2H – 3,60€ /pers. :

 ¼ de cidre breton ou ¼ de vin

ou

Soft drink

Bouteille de vin : 15€ l'unité

 

Option : Accord met et vin par un sommelier 50€ HT

Atelier culinaire  « Repas »
Entrée + Plat ou Plat + Dessert

Durée 2H – 40€ HT/pers. 

Atelier culinaire  « Repas »
Entrée + Plat + Dessert

Durée 3H – 60€ HT/pers.

▶ Composition du menu au choix :

-Ravioles de crevettes et sa bisque

- Brick de légumes accompagné de son chutney

- Raviole de foie gras et chips de blé noir

- Votre créativité à définir

- Blanquette de Lotte au Yuzu 

- Curry de veau en basse température

- Burger Breton, base de galette de pomme de terre

- Saint-Jacques au bacon, beurre d'agrumes (saison)

- Votre créativité à définir

- Café gourmand à composer

- Panna cotta et son caramel au beurre salé

- Coeur coulant au chocolat

- Crème brulée aux fruits et son crumble

- Votre créativité à définir

Vous êtes un groupe ? 

Privatisez votre atelier ! 

à partir de 4 et jusqu'à 50 pers.


