Vous appréciez les cuisines asiatiques mais aussi
la cuisine française… Vous avez envie
d’apprendre des nouvelles techniques ou de
découvrir des produits originaux…
Les cours se donnent de 19h à +/- 23h.

Cours de cuisine
thaïlandaise,
vietnamienne, indienne,
chinoise, sushi,
française

Idée cadeau ?
Pensez aux chèques-cadeau pour un cours de
cuisine valable 6 mois dans nos différents
ateliers !
(St-Valentin, Fête des mères, anniversaire, …)

Cuisine thaïlandaise
Menu mai (09/05/2013 à 19h)
- Salade de pomelo
- Scampis aux curry rouge et légumes (curry
rouge fait sur place)
- Beignet de banane au caramel de citron vert
Menu juin (06/06/2013 à 19h)
- Riz sauté à l’ananas et scampis
- Bœuf au curry panang
- Cake au Pandan
Cuisine indienne
Menu mai (16/05/2013 à 19h)
Menu végétarien + sans gluten
- Poivrons farcis
- Curry aux œufs
- Pois chiche au garam massala
- Curry de lentilles jaunes
Menu juin (13/06/2013 à 19h)
- Chaussons pois et coriandre
- Massala de champignons
- Curry de dés de poulet au gingembre
(chicken ginger)
Cuisine vietnamienne
Menu mai (23/05/2013 à 19h)
- Brochette à la farce de crevettes – chao tom
- Nouilles sautées aux scampi et curcuma –
bun tom xao nghe
- Bananes au lait de coco
Menu juin (20/06/2013 à 19h)
- Chips de crevettes garnis
- Poisson sauce aigre-douce
- Gâteau au jasmin

Cuisine atelier sushi
Menu le 30/05/2013 à 19h
Découverte des 7 variétés de sushis
Cuisine chinoise
Menu juin (27/06/2013 à 19h)
- Pâté impériaux (loempia)
- Poisson à la vapeur
- Mélange de germes de soja (chopshoy)
Cuisine française
Menu juin (02/05/2013 à 19h)
- Crevettes au pesto de basilic
- Risotto à la crème de parmesan et truffe
- Ananas en pâte filo
Où
Design Concept
Rue de Tirlemont, 84d
4280 Hannut
Tarifs
Tous les cours sont à 50 euros par personne,
sauf les cours de sushi qui sont à 60 euros par
personne
Chèque-cadeau
Contactez-nous par mail ou au 0478/38.05.04
Pour s’inscrire
Informations et inscriptions par téléphone au
0478/38.05.04 ou par mail à :
n.hovarlet@asiacookandshop.be
Photos, plus d’info, ... venez visiter notre site
internet et Facebook :
http://www.asiacookandshop.be/
http://www.facebook.com/AsiaCookAndShop
Les cours sont donnés par Nathalie Hovarlet

