Que diriez-vous d’un Cours de
cuisine
avec
Jérémy
Vandernoot, candidat Top Chef
2018
Vous êtes débutant, amateur ou cuisinier averti, passionné de
cuisine ou tout simplement gourmand? Vous désirez apprendre à
réaliser un repas qui charmera les papilles de vos hôtes et
les étonnera? Vous avez toujours rêvé de cuisiner avec un chef
talentueux qui vous prodiguera savoirs et conseils en tout
convivialité?
Alors n’hésitez plus, cet atelier est fait pour vous, ce cours
s’adapte à tous les amoureux de gastronomie quel que soit leur
niveau! Pour avoir déjà eu la grande joie de goûter à la
cuisine de Jeremy, je peux vous assurer que vous allez vous
régaler…
Vous allez avoir le grand plaisir de cuisiner avec une star de
la cuisine, candidat de Top Chef 2018 , Jéremy Vandernoot et
vous repartirez enchanté par la qualité du cours, de la
fraîcheur des produits et l’originalité des recettes ou menus
proposés. Le chef vous dévoilera tous ses secrets…Et vous
saurez par la suite réaliser comme un « Pro », de délicieuses
recettes.
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Je vous ouvre donc, pour un moment de plaisir partagé et de
pure gourmandise, les portes de ma maison. Le temps de ce
cours vous allez prendre possession de ma cuisine en compagnie
de Jeremy Vandernoot. Vous épaulerez le chef en suivant ses
conseils éclairés puis vous dégusterez
ses réalisations
autour de la table, pour un moment d’échange convivial avec
tous les participants. Le repas comprendra un amuse bouche,
une entrée, un plat et un dessert.

Ce samedi 13 octobre le menu sera le suivant
Amuse bouche:

Oeuf toqué au beurre de popcorn

Entrée: Truite au beurre blanc et poireaux
Plat:

Veau et son jus réduit, courges et

sureau

Dessert: Pommes et caramel
Attention: le nombre de participants est limité à 6 personnes.
Dépêchez-vous de vous inscrire et vous aurez le chef tout à
vous!
Ce moment d’exception se déroulera le samedi 13 octobre 2018
de 10 heures à 14 heures à Waterloo (Belgique)! Le prix est de
85 euros par personne.
Pour plus de renseignements et inscriptions contactez

Chef à domicile
+32(0)4 94 84 81 36
jeremy.vandernoot@hotmail.com
Attention: malheureusement les
places sont maintenant déjà toutes
réservées pour ce cours du samedi
13 octobre. D’autres dates suivront
et
nous
vous
en
informerons
bientôt. N’hésitez pas à contacter

le chef Jeremy Vandernoot au numéro
ci-dessus. Il se fera un plaisir de
prendre vos pré inscriptions pour
une date ultérieure.
Pour vous donner l’eau à la bouche…Préparation de l’amuse
bouche avec le chef

