
                                                     Samedi 11 AVRIL 2015  

 

        UN ATELIER DE NOS REGIONS : LA CORSE A L’HONNEUR  ET EN PLUS : ! 

                                                                                                                                                                       

Que de fausses idées sur « le sans gluten » : difficile à faire ,ingrédients compliqués  à trouver ,pas 

assez de  goûts , « c’est fait pour les gens au régime » …FAUX ! Nous vous le prouverons en réalisant 

cet atelier cuisine sur une de nos belles régions tant touristiques que culinaires : . 

◊Déroulement de l’après-midi : Arrivée 14h : Tour de table et quelques explication sur le gluten ,les 

intolérances  …  

                                    �  Présentation des recettes     et    :                                                                

                Passons VITE en cuisine ,    puis vers 19h-30: dégustation          

• Recettes proposées ce jour :                                                                    

         �Apéritif maison (offert) avec un amuse-bouche tout en fraicheur et douceur  : 

          Quiche à la brousse et menthe sur pâte brisée à la farine de châtaigne.    

        �la soupe corse traditionnelle : un classique de la Corse à découvrir  ! 

        �Ragoût aux 2 viandes accompagné de gnocchis réalisés à la farine de châtaigne et de quinoa :                    

le plat de la corse traditionnel avec de fins et excellents gnocchis  

       �Un dessert succulent : gâteau à l’orange (sans gluten bien sûr )proposé par Françoise :notre 

artiste, randonneuse et fameuse cuisinière ! 

                                             

  Le vin sera inclus dans le repas (1/4 par personne).Un pain sans gluten maison vous sera servi.  

◊ Apporter : papiers, crayons, 1 tablier,  et PLEIN DE BONNE HUMEUR ! 

Pour les conjoint(es),amis … souhaitant partager la dégustation : nous prévenir à la réservation 

                                       Tarif : 19.50 euros 

Hébergement possible .Voir nos conditions et nous en informer lors de la réservation . 

                                    Nombre maxi à l’atelier :9               Mini :  4-5 

 Date limite de clôture le 6 avril au soir maxi .En cas de désistement de dernière minute une 

participation vous sera demandée car achat viande etc ... : 7 euros 

                              05 62 94 01 78                  lebeout65@wanadoo.fr 



                                                                          


