
Samedi 30 janvier  2021   -    9 h à 12 h 
« Puits d’Amour »   (77) 

Réaliser une pâte à choux , une pâte brisée, une dérivée 
de la crème pâtissière (Chiboust) 
 

Jeudi 11 février 2021   -   17 h à 20 h 
«  Miroir vanille et  fruits exotiques »   ( 78) 

Réaliser un biscuit, une mousse vanille et une mousse de 
fruits, un miroir 
 

Samedi  27 février 2021   -   9 h à 12 h 
 « La pâte à brioche »     (79) 
Réaliser, façonner et cuire un assortiments de 3 brioches 
 

Samedi  24 avril  2021   -   9 h à 12 h 
« Saint-Honoré à ma façon »    (80) 
Réaliser  une   pâte   à choux, une crème   pâtissière,   un 
caramel, … 
 

Samedi  01  mai  2021   -   9 h à 12 h 
« Bavarois praliné-vanille »    (81) 
Réaliser un biscuit, une mousse vanille et une mousse, un 
glaçage chocolat au lait 
 

Samedi  19 juin  2021   -   9 h à 12 h 
« Fraisier »    (82) 
Réaliser un biscuit, une crème dérivée de la crème pâtis-
sière (mousseline), décorer, ... 

 

 Ateliers Pâtisserie  50 € 
Préparation (s) à emporter 

« Spécial  galettes des Rois »   -   60 € 
Galette frangipane & couronne briochée (86)   
Samedi 09 janvier  2021   -   9 h à 13 h 00  
Réaliser la pâte feuilletée, la pâte à brioche, la crème 
d’amandes, façonner, détailler, assembler dorer, cuire 
 

**************************************************** 

« Spécial  La pâte à choux  »   -   60 €  
Choux Chantilly, choux à la crème et chouquettes (87)  
Mercredi 10 février 2021   -   14 h à 18h 
Réaliser , coucher, dorer et cuire des choux  ;  
Confectionner une crème pâtissière, une crème Chantilly 

 
**************************************************** 
«  Spécial Pâques »   -   55 € 
Entremet de Pâques aux chocolats ( 88)                           
Samedi  03 avril 2021   -   9 h à 12 h 
Réaliser un biscuit, une mousse  au chocolat,  
Réaliser un glaçage chocolat noir 
Confectionner des décors en chocolat, … 
 

**************************************************** 
« Spécial pâte feuilletée au beurre »   -   55 € 
Mille feuilles à la vanille  
(89) Mercredi 14 avril 2021   -   14h à 17h30 
(90) Samedi 08 mai 2021   -   9 h à 12 h30 
 

 
 

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 2021   
 
 

(Mise à jour 26/11/20) 

!!      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 19 février 2021 (83)   13h30 à 17h00 
- Vendredi 16 avril 2021  (84)       9h00 à 12h30 
- Samedi 12 juin 2021   (85)            9h00 à 12h30 



Vendredi 29 janvier  2021                Un peu Chtis : 
(56) Carbonnade de veau flamande, tatin de chicon au ma-

roilles, Chti’ramisu  
 

Vendredi 19  février 2021       Cuisine Coréenne : 
(57) Kimchi Maison 

Bibimpap bœuf aux légumes et graines de sésame 
Hotteok cannelle et cacahuète (crêpes coréennes) 
 

Vendredi 26 février 2021                    Surprenant : 
(58) Pavé de morue sauce vanille, patate douce rôtie.  

Gelée de carotte vanillée, fenouil confit et fruits  de saison 
 

Vendredi 9 avril 2021                       Fruits exotiques : 

(59) Salade aux copeaux d’avocats et saumon fumé, fruits 

exotiques. Curry de volaille, riz Madras 
 

Vendredi 23 avril 2021                         Le parmesan : 
(60) Blanc de poireau rôti, cresson, émulsion au parmesan.  

Pavé de poisson en croûte aux herbes  
 

Vendredi 30 avril 2021              Saveurs orientales :  
(61) Tajine d’agneau aux pruneaux et abricots. 
Briouatte aux amandes et citron 
  

Vendredi 07 mai 2021                       Escale en Italie : 
(62) Antipasti,  Saltimbocca. Tiramisu à l’amaretto 
 

Vendredi 21 mai 2021                              Funcheese  : 
(63) Recettes & dégustation autour d’une sélection de fromages  
 

Vendredi 04 juin 2021                                       Terroir : 
(64) Œuf en croûte de cèpes. Tournedos de canard sauce     

moutarde violette. Claf ‘aux cerises ! 
 

Vendredi 11  juin 2021            Saveurs printanières : 
(65) Œuf mollet  et méli-mélo de légumes. Pavé de saumon 

rôti, asperges et gousses au beurre Balsamique 
 

Vendredi 18  juin 2021                                     Japon  : 
(66) Maki, cheesecake au thé matcha et cerises flambées 
 

 Vendredi   25 juin 2021                     Apéro tapas : 
(67) A découvrir ! 

  Moi, comme un Chef à la maison 45 € 
Les vendredis 18h30 à 22h30 

(Dégustation sur place / idéal pour After Work) 

  

Samedi 6 fév. 2021    Principe des sauces brunes : 
(72) 
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 : 
(73) 
Salade Thaï de crevettes 
Poulet Massam 
Tapioca, crème de coco et fruits exotiques 
 

Samedi 10 avril 2021      Coquillages et crustacés : 
(74) 
Encornet farci au coulis de crustacés 
Duo de seiche et gambas, risotto à l’encre de seiche 
Coquilles de fruits 
 

Samedi 22 mai 2021              Saveurs printanières : 
(75) 
Bavarois d’asperges vertes.   

Pavé de taureau à la crème d’ail, légumes du moment.  

Douceur « Rouge-fraise » ! 
 

Samedi 26 juin 2021                 Un rayon de soleil : 
(76) 
.Gambas et melon rôtis aux pétales de jambon Serrano. 
Filet de poisson à la tapenade 
Baba aux fruits rouges et chantilly.  

 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 20 fév. 2021    Ronde des tartes salées : 
(68) 
Tarte aux fondues de légumes 
Tarte au Maroilles, Flammenkueche 
 

Samedi 6 mars 2021                  Saveurs exotiques : 
(69) 
Salade exotique aux accras de morue 
Colombo de volaille  
Flan coco  
 

Samedi 20 mars 2021                      Les classiques : 
(70) 
Talmouse à la Bagration 
Filet Mignon de porc sauce charcutière 
Crème renversée au caramel 
 

 

Samedi 05 juin 2021              Un air de printemps : 
(71) 
Pavé de saumon en croûte d’algues, printanière de légumes . 

Sablé pistache-fraises  
 

************************************************************** 
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) 

 Saveurs & Passions 

Ateliers Culinaires pour Tous 

Programme 2021 
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