L’Atelier de Cuisine
Programme

L’A te li e r

du

V e n dr e di 17

des cours de janvier à mai

févr i e r

2 017

2017

- Coquilles Saint-Jacques à la crème de cresson
- Sole farcie et sauce à la bière
- Dessert autour du chocolat

L’A te li e r

du

V e n dr e di 24

mars

à 18h30
Prix : 90 €

2017

- Bouillabaisse de poissons de roche et sa rouille
- Carré de veau à la Vilette (moelle, croûtons et échalotes)
- Dessert préparé avec le maître chocolatier Benoît Nihant

L’Atelier du V e n dr e di 28

avr i l

à 18h30
Prix : 90 €

2017

- Saumon fumé mi-cuit et asperges blanches
- Gigot d’agneau cuit à basse température, chèvre et poivre noir
- Dessert autour de la tomate

L’A te li e r

du

V e n dr e di 12

mai

à 18h30
Prix : 85 €

2017

- Entrée, plat et dessert végétariens (bio et de saison) concoctés avec
« Les Filles » qui animeront le cours de concert avec nos chefs.

L’A te li e r

du

V e n dr e di 19

mai

à 18h30
Prix : 65 €

2017

- Baby homard aux fèves des marais
- Cabillaud demi-sel, asperges vertes et morilles
- Dessert proposé par la Maison Wittamer

à 18h30
Prix : 95 €

Les cours se déroulent en français et en néerlandais. Les inscriptions débutent le lundi 12 décembre 2016, et s’effectuent uniquement par courrier
électronique. Étant donné le succès rencontré par nos précédentes sessions, nous souhaitons permettre à un maximum de personnes de participer.
C’est pourquoi nous avons prévu qu’un même participant ne puisse assister qu’à un seul cours parmi ceux présentés dans ce programme.
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
1) À partir du lundi 12 décembre 2016, veuillez envoyer votre demande d’inscription par courrier électronique à alain.bergen@rob-brussels.be. Mentionnez vos nom et prénom,
la date du cours souhaité et le numéro de téléphone ou de GSM auquel vous êtes joignable.
N.B. : Seuls les courriers électroniques reçus à partir du lundi 12 décembre 2016 seront pris en compte dans l’ordre chronologique de leur envoi.
2) Par retour de courrier électronique, Alain Bergen vous confirmera votre réservation. Vous serez alors invité(e) à verser, dans la quinzaine qui suit, le prix du cours souhaité
sur le compte bancaire BE45 310-1138589-89 de Rob. Au-delà de ce délai, la réservation sera annulée. Si le cours est complet, vous serez averti(e) par courrier électronique.
3) Dès réception de votre paiement, votre inscription deviendra effective et Alain Bergen vous enverra un courrier électronique de confirmation.
ANNULATION
Nous nous réservons le droit d’annuler un cours et, dans ce cas, vous serez averti(e) personnellement, et remboursé(e) dans les meilleurs délais. En cas de désistement
d’un(e) participant(e), le paiement du cours ne sera ni remboursé, ni reporté à une autre session. La place peut néanmoins être cédée à une autre personne de son choix.
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