
Samedi  29 mai 2021        -               9 h à 12 h 
« Fraisier » (117)     
Confectionner un biscuit, une crème dérivée de la crème 
pâtissière (mousseline), décorer, … 
 

Samedi  03 juillet 2021      -            14 h à 17 h 
« Saint-Honoré à ma façon » (118)    
Confectionner  une   pâte   à choux, une crème   pâtis-
sière,   un caramel, … 
 

Samedi  16 oct.  2021       -               9 h à 12 h 
« Entremet Montélimar »  (119)   

Confectionner un biscuit aux fruits secs, une crème pis-
tache et une bavaroise au miel 
 

Samedi  06 nov.  2021      -               9 h à 12 h 
« Paris-Brest » (120) 
Confectionner , coucher et cuire des choux. Réaliser une 
crème mousseline 
 

Samedi  18 déc.  2021      -               9 h à 12 h 
« Entremet vanille » (121)     

Confectionner une dacquoise noisette, une mousse vanille   

 Ateliers Pâtisserie  50 € 
Préparation (s) à emporter 

« Spécial pâte feuilletée au beurre »     -    55 € 
(126)  Mille feuilles à la vanille   
(Samedi 05 juin 2021                 -                    13h30  à 17 h30 
 

**************************************************** 
« Spécial  Fève tonka »     -                             45 € 
(127)   Médaillon de lotte à la fève tonka, légumes rôtis 
Tartelette-chouquette à la fève tonka  
Vendredi 22 oct. 2021             -                    18h30 à 23h00 

**************************************************** 
« Spécial parfum d’Asie »  -                          45 € 
(128)   Salade Thaie ; Sando ; Gyoza ;  
Jeudi 11 nov. 2021                     -                     18h30 à 23h00 

**************************************************** 
« Spécial idée de fête :        -                            60 € 
(129)  Coquille St Jacques gratinée  
Cocotte de veau sauce à la moutarde violette  
Samedi 04 déc. 2021                 -                   18h30 à 23h00   

**************************************************** 
« Spécial Apéro-festif »    -                            55 € 
(130) A découvrir sur place !  
Vendredi 17 déc. 2021            -                    18h30 à 23h00 

**************************************************** 
« Spécial Foie Gras »             -                            65 € 
(131) Votre foie gras mi cuit de 400 à 450 g pour déguster à 
Noël 
Lundi 20 déc. 2021                      -                   17h30 à 19h00 

**************************************************** 
« Spécial  sucrés de Noël  »                             60 € 
(132) Pain d’épices, Stollen (brioche de Noël) 
Mardi 21 déc. 2021                    -                    13h30  à 17h30 

**************************************************** 
« Spécial  Bûches »  )               -                           60 € 
(133)  Bûches de Noël—classique et moderne 
Mercredi 22  déc. 2021                  -               9h00  à 13 h00 

 

Les Ateliers Exceptionnels ! 

Pour mieux vous accueillir, votre Chef   
« Christophe »  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 le 10 mai 2021) 
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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 
 

- Samedi 12 juin 2021   (85)              9h00 à 12h30 
- Samedi 02 oct. 2021    (122)                  9h00 à 12h30 
- Vendredi 22 oct. 2021  (123)            13h30 à 17h00 
- Lundi 20 déc. 2021  (124)                         9h00 à 12h30 
- Mardi 21 déc. 2021   (125)                    9h00 à 12h30 



Vendredi 11 juin  2021                 Escale en Italie : 
(91) Antipasti,  Saltimbocca ; Tiramisu  
      

Vendredi 25 juin  2021                      Apéro tapas : 
(92) « Episode 1 » Tortilla, Albondigas, …  
             

Vendredi 02 juillet  2021          Saveurs printanières : 
(93) Asperges vertes, œuf mollet émulsion au parmesan 

Magret de canard aux cerises, poêlée printanière 
         
Vendredi 09 juillet  2021                  Apéro tapas  :            
(94) « Episode 2 » Esqueixada de balcao, mejillones, … 
 

Vendredi 13 août  2021                                       Le Basilic : 
(95) Pavé de poisson au pesto et polenta 

« Tartare en trompe l’œil » 
 

Vendredi 17 sept. 2021                                 Japon : 
(96) Maki, cheesecake au thé matcha  
 

Vendredi 01 oct. 2021                 Cuisine Coréenne :   
(97) Kimchi ; Japchae  ; Hotteok cannelle et cacahuète  
 

Vendredi 08 oct. 2021                           La Bretagne  : 
(98) Fricassée de volaille aux pommes et au cidre  

Carré de pommes, caramel au beurre salé 
 

Vendredi 15 oct. 2021                   Escale en Grèce  : 

(99) Salade de poulpe et  féta ; Moussaka ;  Baklava grec 
 

Vendredi 05 nov. 2021                         

(100) Blanc de poireau rôti, cresson, émulsion au parmesan 

Pavé de poisson en croûte aux herbes  
 

Vendredi 26 nov. 2021                        Un peu Chtis :  
(101) Carbonnade de veau flamande, ; tatin de chicon au ma-

roilles, Chti’ramisu  
 

Vendredi   03 Déc. 2021                    Cook’in USA :  
(102) Salade césar ; Burger maison ; Pecan pie                 

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

(Dégustation sur place / idéal pour After Work) 

  

Samedi 22 mai  2021             Saveurs printanières :  
(75) Bavarois d’asperges vertes.   
Pavé de taureau, pointes d’asperges à la crème d’ail   
Douceur « Rouge-fraise » 
 

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

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

Samedi 14 août 2021                 Saveurs Estivales : 
(113) Cannelloni de courgette et ricotta, gazpacho de tomate.  
Compressée de veau et légumes aux herbes.  
Crémeux à la fève tonka, abricots caramélisés au romarin  
 

Samedi   09 oct. 2021                Saveurs d’Afrique :  

(114) Attieke (à base de poisson), Poulet à l’arachide et tô. 
Dégué  
 

Samedi  23 oct. 2021   Principe des sauces poissons :  
(115) Fumet de poisson et de crustacés, court mouillement, 
sauce vin blanc. Dégustation de 3 produits issus de la pêche. 
 

Samedi  13  nov. 2021                                  Terroir :  
(116) Œuf en croûte de cèpes.  
Tournedos de canard sauce moutarde violette.« Pomme-
Châtaigne »  

 Ateliers Gourmets  60 € 
Les samedis 9h00 à 13h30 

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

Samedi 05 juin 2021             Un air de printemps :  
(71) Pavé de saumon en croûte d’algues, printanière de lé-
gumes . Sablé pistache-fraises  
 

Samedi 03 juillet 2021   Fruits et légumes de saison  : 
(103) Surprise de porc laquée au miel et épices , légumes du 
moment 
Tarte tutti frutti. 
  

Samedi 04 sept.                  Ronde des tartes salées :  
(104) Tarte aux fondues de légumes 
Tarte au Maroilles, Flammenkueche 
 

Samedi 25 sept.  2021                      Les classiques :  
(105) Talmouse à la Bagration 
Filet Mignon de porc sauce charcutière 
Crème renversée au caramel 
 

Samedi  27 nov. 2021                          Terre & mer : 
(106) Riz à l’encre de seiche et chorizo 
 Médaillon de lotte au lard et à la sauge 

 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        
(mise à jour le  10 mai 2021) 
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  Ateliers Enfant (9 à 14 ans)   40 € 

Les mercredis 14h30  à 16h30 

Mercredi 16 juin  2021   
(107) Tartelette aux  fraises 
  
Vendredi 16 juillet 2021                           
(108) Financiers ; Souris chocolat amandes              
 

Mercredi 22 septembre 2021 
(109) Verrine banane caramel chocolat blanc  
 

Mercredi 20 octobre 2021 
(110) Spécial Halloween  
 

Mercredi 24 novembre 2021 
(111) Choux  & chouquettes      
***************************************************** 

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 ! 


