
Comment vous inscrire ? 

Parce-qu’un repas réussi repose avant tout sur le partage et la 
convivialité, le Greta Est-Bretagne, en partenariat avec le lycée 
hôtelier de Dinard, vous propose différents ateliers culinaires.

Que vous soyez novice ou non, un particulier ou une entreprise*, 
importe peu, nos ateliers sont en effet ouverts à tous. Aux côtés 
du Chef cuisinier Lionel Le Saout vous découvrirez le B.A-BA 
de la cuisine et apprendrez toutes les techniques pour réussir 
différentes recettes, éveiller vos papilles et épater petits et grands 
avec des plats aussi beaux que bons.

* Le Greta Est-Bretagne est en capacité de proposer des ateliers 
adaptés pour les comités d’entreprise. Veuillez nous contacter pour plus 
d’informations. 

Éveillez vos papilles et
 partagez un moment convivial 

Voir faire et faire soi-même

C’est en regardant et en faisant que nous apprenons. Partant 
de ce principe, le Greta Est-Bretagne vous propose : 

Différents thèmes pour apprendre les bons 
gestes ou vous perfectionner.

De mettre la main à la pâte car c’est en regardant 
et en faisant soi-même que l’on apprend  
(et d’autant plus aux côtés d’un grand chef !) et 
de déguster les mets réalisés.

D’emporter avec vous les fiches recettes afin 
que vous puissiez reproduire vous-même et pour 
vos proches de bons petits plats.

Réveillez le chef 
qui sommeille en vous 

grâce à nos ateliers culinaires ! 

Pour vous inscrire sur un ou plusieurs ateliers, 2 solutions 
s’offrent à vous : 

1. Nous retourner la fiche d’inscription ci-jointe à :  

greta est bretagne

Contactez-nous au 02 99 21 12 22 ou par e-mail 
greta.agsaintmalo@ac-rennes.fr
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Greta Est-Bretagne
Agence de Saint-Malo
1 rue Pierre de Coubertin
BP 99
35407 Saint-Malo Cedex

ou par e-mail : 
greta.agsaintmalo@ac-rennes.fr

2.      Vous inscrire directement en ligne via notre site web :  

Vous souhaitez plus d’infos sur ce programme  
ou sur un atelier en particulier ? 



BOOSTEZ VOTRE TALENT  
EN PARTICIPANT 

 A UN ATELIER CULINAIRE !

Le fois gras 

Durant cet atelier culinaire, vous réaliserez une ballotine de foie gras et 
truffe pour les fêtes. Vous apprendrez également à éveiner le foie gras, 
à l’assaisonner et enfin à le cuire sous vide.

Lundi 16 décembre 2019

18h30 - 21h30

Coût pour 1 personne : 57 €

Tapas Breton

Au cours de cet atelier, vous réaliserez un apéritif dinatoire avec des 
produits Bretons et apprendrez à utiliser du sarrasin.

Lundi 4 mai 2020

18h30 - 21h30

Coût pour 1 personne : 54 €

Voilà l’été 

Au cours de cet atelier, vous confectionnerez un repas aux saveurs 
d’été. A partir de 20h, la personne de votre choix pourra vous rejoindre 
pour prendre part à la dégustation des mets réalisés.

Jeudi 4 juin 2020

18h30 - 22h30

Coût pour 1 personne : 65 €

Saveurs marines

Lundi 18 novembre 2019

18h30 - 21h30

Coût pour 1 personne : 54 €

Lors de cet atelier, vous réaliserez 2 recettes de poisson issu de la pêche 
durable de nos cotes. Vous apprendrez aussi à fileter un poisson et à 
réaliser des sauces.

C’est bon c’est bio

Jeudi 10 octobre 2019

18h30 - 21h30

Coût pour 1 personne : 54 €

Lors de cet atelier, vous réaliserez 2 recettes à partir des produits de la 
filière bio. Une entrée à base de légumes et un plat à base de cochon. 
Vous apprendrez également à cuires les aliments à juste température et 
à préparer des légumes de saisons.

Durant cet atelier, vous réaliserez une entrée ainsi qu’un plat à base 
de coquillage. Vous apprendrez à décoquiller, à préparer et à cuire les 
coquillages.

Cuisine des coquillages et algues marines

Jeudi 12 mars 2020

18h30 - 21h30

Coût pour 1 personne : 54 €

Dessert : Choux en folies

Pendant cet atelier dédié aux choux, vous réaliserez avec un appareil 
une pâte à chou, vous confectionnerez une crème légère et vous 
apprendrez la technique pour coucher des éclairs et des choux.

Jeudi 23 janvier 2020

18h30 - 21h30

Coût pour 1 personne : 53 €

J’en suis BABA

Au cours de cet atelier vous réaliserez différentes variantes du Baba au 
Rhum et vous apprendrez à concevoir un sirop et une crème chantilly à 
la vanille.

Jeudi 2 avril 2020

18h30 - 21h30

Coût pour 1 personne : 53 €

Tous nos ateliers se tiendront au Lycée hôtelier de Dinard 
(33 rue des Écoles - 35800 Dinard)

Invitez la personne de votre choix


