
 CÔTÉ GASTRO - COURS DE CUISINE/GASTRONOMY - COOKING CLASSES

  F2    BRACIEUX  41250  
ATELIERS CHOCOLATÉS MAX VAUCHÉ
MAX VAUCHÉ CHOCOLATE WORKSHOPS 
Ateliers "Fabriquez vos chocolats et repartez avec vos 
créations" pour enfants, adultes, en famille ou avec 
des amis ainsi que l'atelier "macaron".
Discover the "Make your own chocolates and take your 
creations home with you" workshops held for children, 
adults, families and friends, as well as the "macaroon" 
workshop.
12 pers. maxi. - 02/01 -> 31/12
+33 (0)2 54 46 57 05 
• marketing@maxvauche-chocolatier.com
• www.maxvauche-chocolatier.com

  

  C2    FONDETTES  37230  
KALIKA LOIRE  

 FONDETTES  37230  
nouveau 

Ateliers de cuisine autour de diff érents thèmes : 
cuisine végétarienne, plantes sauvages, découverte 
des diff érents types de farine, cours autour d'un 
légume…
Cookery workshops on a range of diff erent themes: vege-
tarian cuisine, wild plants, cooking with diff erent kinds of 
fl our, lessons focusing on diff erent vegetables… 
01/01 -> 31/12 sur RV/by appoint.
+33 (0)6 89 55 56 28 
• kalika.loire@gmail.com • www.kalika-loire.com

  C3    MONTBAZON  37250  
COURS DE CUISINE AU CHÂTEAU 
D'ARTIGNY
COOKERY CLASSES AT CHÂTEAU D'ARTIGNY
Découverte de délicieuses recettes dont le produit 
phare est toujours de saison. Dégustation, lors d'un 
déjeuner convivial avec le Chef, le fruit des nouveaux 
savoir-faire.
A must for food enthusiasts, with delicious recipes based 
around the best seasonal produce. After the class, taste the 
fruits of your labour as you share a convivial lunch with 
the chef.
15 pers. maxi. - 01/01 -> 31/12 sur RV/by appoint.
+33 (0)2 47 34 30 30 
• artigny@grandesetapes.fr • www.artigny.com

  

  E1    MONTLIVAULT  41350  
COURS DE CUISINE AVEC UN CHEF 
ÉTOILÉ À LA MAISON D'À CÔTÉ
COOKING CLASSES WITH A MICHELIN-
STARRED CHEF IN "LA MAISON D'À CÔTÉ" 
Cours de cuisine avec le chef étoilé Christophe HAY 
(entre 1 et 3h) sur des thèmes variés. Places limitées : 
de 6 à 8 participants sur réservation. Possibilité de 
privatisation du restaurant se rens.
Cooking classes with a Michelin-starred chef, Christophe 
HAY, lasting between 1 and 3 hours on various themes. 
Limited seats: 6 to 8 participants upon reservation. Possibi-
lity of privatization of the restaurant on request.
40 pers. maxi. - 04/02 -> 31/12
+33 (0)2 54 20 62 30 
• commercial@lamaisondacote.fr
• www.lamaisondacote.fr

  

  D2    ONZAIN  41150  
ECOLE DE CUISINE, L'ART DES METS
COOKING SCHOOL, "L'ART DES METS" 
Le Chef Rémy Giraud initie à la réalisation d’une 
recette ou d’une technique de préparation.
Chef Remy Giraud introduce you to the realization of a 
recipe or technique of preparation.
8 pers. maxi. - 01/02 -> 15/12 sur RV/On demand
+33 (0)2 54 20 72 57 
• reservation@domainehautsloire.com
• http://domainehautsloire.com/ecole-de-cuisine

  

  C2    ROCHECORBON  37210  
ATELIER "CHEF ET VIGNERON"
CHEF AND WINEGROWER WORKSHOP 
Après une visite de la cave, le cours de cuisine permet 
d'élaborer des recettes à base de produits frais, 
locaux et de saison. Puis vient le moment convivial de 
la dégustation, avec accord mets-vins.
Tour the wine cellar then head to your cookery class with a 
local chef in one of the cave galleries. Next it’s time to get 
together for the tasting with food and wine pairings.
12 pers. maxi. - 01/01 -> 31/12
+33 (0)2 47 25 93 50 
• reservation@chateaugaudrelle.com
• http://chateaugaudrelle.com

  

  C2    TOURS  37000  
ATELIER DE CUISINE COOK & GO
COOK & GO COOKERY CLASS 
Cuisiner en toute simplicité avec le Chef, de bons 
petits plats à déguster sur place ou à emporter. Le 
Chef partage avec vous sa passion de la cuisine, ses 
techniques dans une ambiance conviviale.
Learn to cook the easy way with the chef and make tasty 
dishes to eat in or take away. The chef will share his pas-
sion for cooking and techniques in a social setting.
70 pers. maxi. - 02/01 -> 29/12 sf/except 29/07 -> 17/08
+33 (0)9 81 39 21 31 / +33 (0)6 10 27 19 05 
• tours@cook-and-go.com
• www.cook-and-go.com

  

TOURS À TABLE 
Des cours de cuisine qui font apprécier encore et 
toujours plus les arts culinaires ! Tout public : curieux, 
gourmands, débutants ou passionnés. Egalement : 
"Gourmet Tours" (F/GB) à Tours.
Cookery lessons that make the guests love the culinary art 
even more! Open to everyone: curious, greedy, beginners 
and enthusiasts. "Gourmet Tours" in Tours city also 
available (F/GB).
200 pers. maxi. - 01/01 -> 21/12 sur RV/by appoint.
+33 (0)6 62 86 99 10 
• caroline@toursatable.fr • www.toursatable.fr

  

  D2    VALLIÈRES-LES-GRANDES  41400  
LA GRANGE AUX SAVOIR-FAIRE 
La Grange est un lieu dédié à l’échange et au partage 
de savoir-faire. Tout au long de l’année, des ateliers 
autour de professionnels de l’alimentation.
La Grange is a place dedicated to the exchange and 
sharing of know-how. Throughout the year: workshops 
around food with professionals.
12 pers. maxi. - 01/01 -> 31/12
+33 (0)6 62 86 17 56 
• contact@lagrangeauxsavoirfaire.fr
• www.lagrangeauxsavoirfaire.fr
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