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Atelier marmite en chocolat
29/11 et 06/12 2014
" Merci un bon moment de découverte pour la réalisation de cette marmite, quel travail!"
Evelyne

"Merci pour ce cours magnifique , mon fils a adoré!"
Xavier

"Super merci beaucoup"
Louise

"Un énorme merci pour cet atelier très sympa! C'est pas tous les jours qu'on peut fabriquer
nous-même une marmite! A très bientôt, sans aucun doute!
Shirane Halperin

"Très bon moment en famille de fabrication de marmite!"
Famille Urfer

"C'était trop bien on reviendra l'année prochaine, merci pour ce cours!"
Lola

"Merci pour ces découvertes aux côtés de ma fille "
Anne Othenin-Girard

"Un très grand merci pour cette préparation de l'escalade pas comme les autres!"
Famille Prod'hom

Atelier Macaron
21/02, 02/05 et 30/05/2015
" Une après-midi pleine de découvertes, il faudra réaliser de belles coques pour faire de
bons macarons Merci!"
Evelyne

"Encore beaucoup de tentatives avant d'y réussir, merci! "
Joseph et Julia

"Merci beaucoup pour tout, vous êtes une équipe géniale."
Célestine

Très bon atelier, le cheffe Isaline au top, très pro, souriante. Ambiance géniale et ravie de
partir et manger de bonnes choses… Merci!"
Aurore

Merci pour ce joli cours donné par la cheffe Isaline. J'ai eu beaucoup de plaisir autant
gustativement que visiblement. Plein de succès par la suite et un grand merci!
Mélanie Coduto

Merci Isaline et Augustin de nous avoir fait partager votre passion du macaron : quelle
rapidité pour les tourner! Moi j'ai la même pour les manger!!! Un bon moment!
Laetitia Marie

Merci à vous deux pour cet atelier tout en détente, en conseils professionnels et en
gourmandise! Un excellent moment!
Nathalie

Merci à Isaline et Augustin pour cet atelier macaron!
Sonia et Monika

Merci beaucoup! Miam, miam!
Nora, 10 ans

Sans votre atelier je ne me serais jamais lancé dans cette aventure. Merci!Inès

