La MARMITE
fait son tour de France
En 2017, nous allons mitonner des recettes de nos régions...
Auvergne
« Tarte à l’encalat »

Mercredi 13 septembre
Mercredi 27 septembre

Le Nord
« beignets de Pomme de Terre »

Mercredi 11 octobre
Mercredi 18 octobre
de 14h à 16h

Pays Basque
« Pettanmamia et Koka»

Mercredi 8 novembre
Mercredi 29 novembre
de 14h à 16h

Repas Bourgogne Franche-Comté
« œufs en meurette, morbiflette, pain d’épice nappé
d’une crème vanille à l’anis »

Mercredi 13 décembre
Mercredi 20 décembre
de 9h30 à 14h
On mange sur place le midi pour ceux qui le
souhaitent...

Les mercredis

Sur inscription

Avec Frédérique, Geoffrey et Patrice
Renseignements : 03 80 90 17 55
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Qui ? Quand ? Comment ? Combien?...
Pour Qui ? Pourquoi ?
Atelier ouvert à tous : adultes, ados et enfants, seul, en famille
ou entre amis, venez apprendre, partager, échanger et vous
amuser en cuisinant dans une ambiance conviviale et
décontractée. (les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés)
Quand et Comment ?
Rendez vous 2 fois par mois au centre social.
Inscription obligatoire au centre social au plus tard le lundi qui
précède l’atelier.

Combien ?
Séances de 14h à 16h : 2,50€ par personne et 1,50€ par
personne supplémentaire du même foyer.
Séances de 9h30 à 14h : 5 € par personne, 3 € pour les - 10 ans
Si vous venez régulièrement à l’atelier une adhésion au Centre
Social vous sera demandée.

N’oubliez pas votre boîte en plastique
pour rapporter votre plat !!!
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