
Vendredi 3 juillet 2020     - 15 h à 18 h 
Vendredi 10 avril 2021     -    9 h à 12 h 
« Spécial tartes »  
Tarte aux fraises, Tarte à la mangue meringuée, Carré-fruits 
 

Samedi 26 sept. 2020        -     9 h à 12 h 
 « Tarte mangue & caramel »  
Réaliser une pâte sablée aux noisettes 
Préparer une mousse au caramel, monter et décorer 
 

Vendredi 23 oct. 2020        -     9 h à 12 h 
 « Bavarois d’automne, pomme, vanille, nougatine » 
Réaliser un biscuit inversé 
Préparer de la nougatine 
Réaliser une crème anglaise et coller  
Monter et décorer un entremet  

 
Samedi 19 déc. 2020  -   14h30  à 17h30 
« Entremets magie noire »  
Réaliser et cuire un biscuit sacher cacao 
Préparer une pâte à bombe 
Coller à la gélatine et réaliser une crème fouettée 
Monter et décorer un entremet chocolat 

 

 Ateliers Pâtisserie  50 € 
Préparation(s) à emporter 

Stage pâtisserie (2 jours) Thème 1    -             130 € 
Choux, Bavarois, Chouquette, Saint-Honoré, Tarte 
Mercredi 8 juillet 2020 et le jeudi 9 juillet 2020 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
Mercredi 28 oct. 2020 et le jeudi 29 oct. 2020 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
 

Stage pâtisserie (2 jours) Thème 2    -             130 € 
Paris-Brest, Mousse de fruits, Dôme caramel… 
Mercredi 19 août 2020 et le jeudi 20 août 2020 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
Mercredi 10 fév. 2021 et le jeudi 11 fév. 2021 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
****************************************************
Spécial pâte feuilletée au beurre                -             55 € 
« Mille feuilles à la vanille » 

Samedi 20 juin 2020            9h00 à 12h30 
Vendredi 23 oct. 2020           14h00 à 17h30 
Samedi 28 nov. 2020            9h00 à 12h30 
Mercredi 14 avril 2021          14h00 à 17h30 
**************************************************** 
Spécial Foie Gras         -                       65 € 
Votre foie gras mi-cuit de 400/450 g pour déguster à Noël 

Samedi 19 déc. 2020            9h00 à 10h30 
Ou Samedi 19 déc. 2020         11h00 à 12h30 
**************************************************** 
Spécial Macarons de Noël                -          55 € 
Mardi 22 déc. 2020            9h00 à 10h30 
Ou Mardi 22 déc. 2020          14h00 à 17h00 
**************************************************** 
Spécial sucrés de Noël          -                      55 € 
Pains d’épices, Stollen, Sablés de Noël 

Mercredi 23 déc. 2020            9h00 à 12h00 

 
 

Les Ateliers Exceptionnels ! 

Pour mieux vous accueillir, votre Chef   
« Saveurs & Passions », vous recevra dans 

son nouvel atelier cuisine (climatisé) : 
 

Saveurs & Passions 
Ateliers Culinaires pour Tous 

Magasin Ho My Home - Chabert Duval 
90 Bis Av. Turgot - 19100 Brive 

www.homyhome.fr 
 

Renseignements, Réservations,  
Chèques Cadeaux 

Tél. 06 18 62 61 62 
le.chef@homyhome.fr 

 Saveurs & Passions 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ateliers Culinaires pour Tous 

Programme 2020 - 2021 

!!      Nouvelle Adresse      !! 
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« Ateliers spécial macarons »  50 € 
 
Découvrir, s’initier, se perfectionner... 
Réaliser une meringue italienne et une pâte à macarons 
Utiliser une poche à douille et coucher des coques 
Cuire et garnir des coques 

 
Vendredi 17 juillet 2020          9h00 à 12h30 
Samedi 22 août 2020                      9h00 à 12h30 
Samedi 03 octobre 2020           9h00 à 12h30 
Samedi 24 octobre 2020         15h00 à 18h30 
Vendredi 19 février 2021         15h00 à 18h30 
Vendredi 16 avril 2021            9h00 à 12h30 



Vendredi 19 juin 2020    Dernières saveurs printanières : 
Surprise de porc marinée, légumes du moment 
Baba aux fruits rouges et chantilly 

Vendredi 10 juillet 2020                       Apéro tapas : 
Tortilla, albundigas, calamar confit ... 

Vendredi 17 juillet 2020              Saveurs estivales : 
Pavé de poisson et légumes au pesto. Crèmeux à la fève ton-
ka, abricots caramélisés au romarin et crumble 

Vendredi 31 juillet 2020                    Parfum d’Asie : 
Maki, Sando 
Cheesecake au thé matcha 

Vendredi 21 août 2020  Halte estivale en Corrèze : 
Tournedos de canard sauce à la moutarde violette 
Tartelette chouquette aux framboises 

Vendredi 11 sept. 2020                  Escale en Italie : 
La parmigiana (flan d’aubergines de parme) 
I salt in bocca (escalope de veau et jambon à la sauge) 
Panna cotta 

Vendredi 25 sept. 2020                Cuisine Indienne : 
Naan au fromage, butter chicken, riz 
Shrikhand 

Vendredi 9 oct. 2020   Fruits & légumes d’automne : 
Salade d’automne aux pommes & poires rôties, vinaigrette au 
bleu d’auvergne 
Filet de truite au lard gras et légumes d’antan 

Vendredi 16 oct. 2020                          Terre & Mer : 
Gnocchi cèpes et crevettes 
Pavé de cabillaud piqué au chorizo en croûte d’algues 

Vendredi 27 nov. 2020        Champignons de Paris : 
Raviole de champignon, velouté de volaille 
Ragoût d’encornets, purée de haricots Tarbais      

Vendredi 18 déc. 2020                          Apéro festif : 
A découvrir….!! 

Vendredi 5 février 2021     Cuisine Coréenne : 
Kimchi Maison 
Bibimpap bœuf aux légumes et graines de sésame 
Hotteok cannelle et cacahuète (crêpes coréennes) 

Vendredi 26 mars 2021          Fruits secs : 
Ragoût de volaille aux épices tajine, pruneaux et abricots 
Douceur « Citron-Dattes » 

Vendredi 2 avril 2021               Fruits exotiques : 
Salade aux copeaux d’avocats et saumon fumé, fruits exo-
tiques. Curry de volaille, riz Madras 

  Moi, comme un Chef à la maison 45 € 
Les vendredis 18h30 à 21h30 

(Dégustation sur place / idéal pour After Work) 

  

Samedi 11 juillet 2020        Saveurs estivales : 
Cannelloni de courgette à la ricotta et gazpacho de tomates 
Agneau en croûte d’herbes 
Sablé sésame et fruits au pesto 

Samedi 12 sept. 2020  La cuisine mexicaine : 
Céviche de daurade, avocat et condiments 
Filet mignon de porc façon « pibil » sauce chiltomate 
Dulce Leche 

Samedi 10 oct. 2020            Saveurs automnales : 
Cru-cuit de légumes du moment en tarte fine 
Jambonnette de volaille aux champignons, butternut et panais  
Tartelette poires et noisettes 

Samedi 24 oct. 2020         Les épices : 
Verrine de crevettes et avocat au curry 
Dos de cabillaud au « Raz El Hanout », et tapenade 
Coquille, sauce chocolat et fève tonka 

Samedi 14 nov. 2020      Terroir : 
Œuf en croûte de cèpes sauce vin rouge 
Choux farcis aux éclats de foie gras 
Flaugnarde aux pommes 

Samedi 5 déc. 2020   Idées de fêtes : 
Foie gras mangue et wasabi, betterave rôtie 
Coquille de Saint-Jacques gratinée 
Cocotte de veau  sauce à la moutarde violette 

Samedi 6 fév. 2021  Le principe des sauces brunes :  
Deux sauces par réduction, une sauce par déglaçage, une 
sauce aigre douce 
Pour accompagner 3 pièces de viande 

Samedi 27 mars 2021             Parfum de Thaïlande : 
Salade Thaï de crevettes 
Poulet Massam 
Tapioca, crème de coco et fruits exotiques 

Samedi 3 avril 2021           Coquillages et crustacés : 
Encornet farci au coulis de crustacés 
Duo de seiche et gambas, risotto à l’encre de seiche 
Coquilles de fruits 

 Ateliers Gourmets  60 € 
Les samedis 9h00 à 13h30 

(Dégustation sur place, il est possible qu'un convive vous 

rejoigne pour la dégustation avec un supplément) 

Samedi 18 juillet 2020  Herbes aromatiques : 
Salade façon grecque aux herbes fraîches 
Wok de volaille au curry et lait de coco 
 

Samedi 5 sept. 2020  Fruits et légumes de saison : 
Mosaïque de légumes au basilic 
Piperade de merlu au piment d'Espelette 
Tartelettes aux fruits 
 

Samedi 17 oct. 2020   Cuisine du Maghreb : 
Ragoût d’agneau façon tajine, pruneaux et abricots 
Briouatte aux amandes et citron 
 

Samedi 7 nov 2020       Les principes de base des 
sauces poisson : 
Un fumet de poisson,  
Une sauce par réduction émulsionnée 
Une sauce vin blanc par court mouillement 
Une sauce crustacés 
Pour accompagner 2 poissons du moment 
 

Samedi 20 fév. 2021       Ronde des tartes salées : 
Tarte aux fondues de légumes 
Tarte au Maroilles, Flammenkueche 
 

Samedi 6 mars 2021      Saveurs exotiques : 
Salade exotique aux accras de morue 
Colombo de volaille  
Flan coco  
 

Samedi 20 mars 2021     Les classiques : 
Talmouse à la Bagration 
Filet Mignon de porc sauce charcutière 
Crème renversée au caramel 
 

************************************************************** 
Envie d'un cours particulier 

 Atelier en famille  -  Séminaire entreprise 
Soirées enterrement de vie de jeune fille et de garçon 

Prestation sur mesure 
N'hésitez pas à nous contacter ! 

 Ateliers à Déguster Chez Soi  55 € 
Les samedis 9h00 à 12h30 

 
(Repartez avec 2 portions de chaque préparation) 
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