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Foyer Rural

Cours de cuisine 2018 / 2019
Formateur : Marie-Joseph WALTER
A partir de janvier 2019, ces cours ont lieu 1 fois chaque mois, le mercredi soir à partir de 19h45
Octobre 2018

(10/10 am et 17/10 soir)

Mars 2019

(20/03 soir)

Aspic aux légumes et crevettes
Poitrine de veau farcie à l’ancienne, pochée au lait
Quenelles de pommes de terre
Biscuit aux raisins

Quiche aux crevettes et poireaux
Beignets de poissons blancs
Chips de bananes plantains
Choux au Nut’Alsace

Novembre 2018

Avril 2019
(3/04 soir)
Repas de Pâques

(14/11 am et 28/11 soir)

Mille feuilles au fromage, ail et fines herbes
Roulé de volaille aux champignons sauvages
Galette de riz au gruyère
Mousse de fruits

Décembre 2018
Repas de Noël

(19/12 soir)

Foie gras sauté au gewurztraminer
Rôti de filet de bœuf au jambon Sérano
Flan de légumes, pommes de terre tournées
Dôme glacé

Janvier 2019

(23/01 soir)

Roulé de sushi au riz
Sauté de porc asiatique aux légumes
Nouilles chinoises
Bananes flambées au rhum

Février 2019

Fricassée de lottes au Riesling
Côte de veau farcie aux champignons
Laitue braisée au lard
Roulée mousse fraise

Mai 2019

(22/05 soir)

Potage Minestrone
Poulet à l’ananas
Riz antillais
Biscuit au café
Juin 2019

(12/06 soir)

Tomate farcie monégasque
Parmentier de porc méridional à la piperade
Mille feuilles aux fruits

(13/02 soir)

Taboulé oriental
Blanquette d’agneau
Concombres et carottes glacées, pommes natures
Tarte à l’orange biscuitée

Veuillez vous inscrire à ces cours auprès de Marie-Joseph WALTER (tél. 06 87 36 22 04) :
- idéalement, lors du cours précédent,
- au plus tard le lundi, 2 jours avant le mercredi où aura lieu le cours.
Participation financière : 20€ par cours et par personne.
S’il y a moins de 4 participants(es) inscrits, le mardi soir avant le cours, le cours sera annulé,
et nous préviendrons par téléphone les inscrits et par mail toutes celles et ceux qui participent
régulièrement à nos cours de cuisine et dont nous avons les adresses Email.
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