COURS DE CUISINE

HG L’instant Traiteur vous propose des ateliers Foie Gras ou Bûche de Noel.
Atelier Foie Gras : 75€ par personne. Vous repartirez avec 500gr de foie gras, placé
sous vide pour une conservation de 3 semaines.)
Atelier Bûche de Noel : 50€ par personne. Vous repartirez avec une bûche pour 8
personnes. Attention en fonction des sessions, la recette sera différente.

Modalités d’inscriptions :
Pour votre inscription, il faut nous retourner ce bon rempli et signé par mail ou par
courrier. Pour le règlement, il se fait à l’avance, soit par virement bancaire, soit par
un chèque. (voir page 2)
Toute inscription est prise en compte lorsque nous recevons le paiement.
Tout participant ayant réservé une place dans un atelier et souhaitant annuler sa
commande est tenue d’effectuer son annulation soit par téléphone, soit par mail 24h
ouvrés avant la date et l’heure du cours réservé. Si ce délai n’est pas respecté, la
commande sera perdue et ne pourra donner lieu à un remboursement même partiel
du montant du cours.
En cas d’impossibilité le chef vous contactera dans les meilleurs délais afin
d’annuler et reporter l’atelier réservé.

Le lieu des cours :
Le Clos de la Robe
2 rue de la Robe
51140 à Vandeuil
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Mail :
Numéro de téléphone :
Entourez le nombre de personne présentent:

1 2 3 4 5 6

Cochez l’atelier et le créneau que vous souhaitez :
FOIE GRAS
o

Mardi 11 décembre 9h-11h

o

Jeudi 13 décembre 14h-16h

o

Mardi 18 décembre 9h-11h

o

Jeudi 20 décembre 14h-16h

o

BUCHE DE NOEL
o Mardi 11 décembre 14h-16h (Bûche
au 3 chocolats)
o Jeudi 13 décembre 9h-11h (Bûche
aux marrons façon Mont Blanc)
o Mardi 18 décembre 14h-16h
(Bûche Carolo)
o Jeudi 20 décembre 9h-11h (Bûche
Exotique)
o Jeudi 27 décembre 14h-16h (Bûche
aux marron façon Mont Blanc)

Jeudi 27 décembre 9h-11h

Pour le règlement:
Par chèque :
Ordre du chèque : HG L’Instant Traiteur
Par virement :
IBAN : FR76 1020 6516 9198 7405 2416 068

BIC : AGRIFRPP802

Nos coordonnées :
Mail : linstant.traiteur@gmail.com
Téléphone : 03.26.08.91.05
Date et signature de l’élève :
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