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A l’occasion de notre
journée festive
« CHOCOLATS ET
GOURMANDISES EN FOLIE » organisée le 14 octobre prochain, des
ateliers culinaires seront proposés aux visiteurs.

Coordonnées :
Nom : ……………………………………….

Le Chef Franck DUCHEMIN vous fera partager des recettes à base de
chocolat dont il détient le secret.
«Après avoir exercé dans plusieurs restaurants en France et à
l'étranger, j'ai décidé de partager ma passion avec vous. Le savoirfaire et les recettes doivent se transmettre pour évoluer. » .

Prénom :……………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………

Lors de cet atelier, vous réaliserez une création que vous pourrez
déguster de retour chez vous (ou avant si vous êtes très
gourmand !).

Tél : ………………………………………… Mail : ……………………………………………..
Je m’inscris à l’atelier suivant :

Le Chef Franck DUCHEMIN

 De 10h30 à 11h30 : Rochers chocolat/praliné/noisette
 De 12h à 13h : Samoussas banane/mangue/coco sauce
chocolat à la fève tonka

 De 14h à 15h : Dessert à l'assiette : crémeux chocolat,
fruits frais et crumble aux amandes

Afin d’assurer une qualité de la prestation proposée, les ateliers
seront composés de 6 personnes maximum.
Pour participer à cet atelier, inscrivez-vous en remplissant le
bulletin
ci-contre
et
retournez-le
par
mail :
contact@moulinamour.com. Contactez-nous au préalable au
06.13.61.30.76 afin de vérifier la disponibilité des places.
Le tarif est de 10€ à régler sur-place.
Votre inscription à l’atelier vous permettra d’accéder gratuitement
à la manifestation « Chocolats et gourmandises en folie » (détail du
programme : www.moulinamour.com).

 De 15h30 à 16h30 : Rochers chocolat/praliné/noisette
 De 17h à 18h : Dessert à l'assiette : crémeux chocolat,
fruits frais et crumble aux amandes

Participation à l’atelier : 10€ / personne (accès à la manifestation
gratuit)
.

Date

Signature

