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 Communication 

 

Les Samedis du pâtissier 

 

16 janvier 2016 : Galette des rois base frangipane + fruits 

  Crème brûlée et chouquettes 

 

30 janvier 2016 : Mille-Feuille 

 

6 février 2016  : Chandeleur : crêpes aux 2 garnitures, galettes et blinis 

 

6 février 2016  : Tarte au citron meringuée 

 

27 février 2016 : Saint Honoré 

 

5 mars 2016  : Royal au chocolat 

 

5 mars 2016 : Viennoiseries – pain au chocolat ; croissants 

 

26 mars 2016 : Pâques : Moulages en chocolat 

 

2 avril 2016 : Macarons aux 2 parfums 

 

2 avril 2016  : Pizzas deux garnitures 

 

30 avril 2016  : Paris-Brest 

 

21 mai 2016  : Fraisier 

 

28 mai 2016 : Tarte Fraicheur pistache 

 

11 juin 2016  : Entremet été pur Caraïbes 

 

18 juin 2016 : Macarons aux 2 parfums 

 

25 juin 2016 : Mousse passion framboise avec croustillant chocolat 
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Venez apprendre à fabriquer, découvrir les techniques 
et repartez avec vos productions pour déguster à la maison. 

 

 
Inscription 
 
3ifa Alençon - Françoise Duhaussay, fduhaussay@3ifa.fr, 02.33.28.84.88 
Coût de participation à verser à l’inscription, comprenant la prestation, les produits que vous 
emportez, les recettes.  www.3ifa.fr 
 
 
Accueil de groupe : (12 personnes) 
 
En famille, entre amis, ou entre collègues, un cours à plusieurs c’est un bon moment 
partagé : fêter un anniversaire, enterrement de vie de jeune fille, pour se découvrir dans un 
autre contexte. 
 
 
Idée cadeau 
 
Vous souhaitez offrir un cours de cuisine ou de pâtisserie : nous vous préparons la CFA box 
 

 

 
 
Horaires 
 
De 9h à 13 h. 
Prévoir un tablier, 2 torchons et des boîtes pour emporter vos productions. 
Arrivée 10 mn avant, entrée à l’arrière du bâtiment, suivre le fléchage. 
 
Adresse GPS : rue du roselet – SAINT PATERNE 
Adresse postale : route du mans –BP 106 – 61003 ALENCON Cedex 
  

Prix : 35 € 

Epatez vos amis gourmets et gourmands ! 
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