
 

L’institut vous propose ses formules cours de cuisine pour l’automne 2011 : 

Tous les Jeudis soir : de 17h à 22h (119 euros par pers) 
Une soirée autour de la gastronomie française en compagnie de deux grands chefs qui vous feront découvrir comment réaliser un 
repas de fête. Réalisation d’un amuse-bouche, d’une entrée, d’un plat et d’un dessert. 
Ce menu sera accompagné de vins des vignobles des alentours. (3 verres compris) 
Vos amis pourront vous rejoindre pour découvrir vos plats et profiter de cet instant.  (48 euros par personne.) 
Possibilité de dormir sur place dans une chambre de charme. (Hébergement en chambre double 120 euros la nuit.) 

Tous les Mercredis matin : de 9h à 12h (75 euros par pers) 
Un cours de pâtisserie, Nicolas Denis Chef Pâtissier de renom vous dévoilera ses petits trucs et astuces pour réaliser des desserts 
et pâtisseries de rêve… 
 
Tous les Samedis midi : de 10h à15h (87 euros par pers) 
Une matinée autour des produits du marché en compagnie de deux grands chefs qui mettront en scène les produits de notre 
terroir, si riches et variés. 
Vous réaliserez un menu complet avant de vous installer tous, autour d’une table pour déguster vos réalisations. 
Ce menu sera accompagné de vins des vignobles des alentours. (2 verres compris) 
Vos amis pourront vous rejoindre pour découvrir vos plats et profiter de cet instant. (38 euros par personne.) 

 

The Institute offers the following cooking classes for Summer 2011  

Every Thursday evening: from 5:00 p.m. to 10:00 p.m. (Euro 119 per person) 

An evening around French gastronomy in the presence of two top chefs,    where there will be an opportunity for you to discover 

how to create a wonderful dinner party meal. This will include understanding the art of creating of an amuse-bouche, a starter, a 

main course and a dessert. 

The menu will be accompanied by wines from this region (3 glasses shall be included in the price specified above). 

 Your friends may be able to join with you in learning about your dishes and make the most of this occasion (Euro 48 per person) 

In addition, you may wish to stay in charming accommodation situated right above the institute (a double room costs Euro 120 per 

night).     

 

Every Wednesday morning: from 9:00 a.m. to 12:00 noon (Euro 75 per person)  

A lesson in patisserie with Nicolas Denis, a renowned pastry chef, who will reveal to you his little secrets and gems in order to help 

you make desserts and  patisserie of your dreams... 

 

Every Saturday: from 10:00 a.m. to 3:00 p.m. (Euro 87 per person) 

A morning around ingredients and products from a local market in the presence of two top chefs who will show you ingredients and 

products from our land, that is so rich and varied. 

You will then discover a complete menu prepared in advance for you, where you can be seated around a table for tasting and 

sampling your discoveries.  

This menu will be accompanied by wines from our surrounding region. (2 glasses included). 

Your friends may join you in discovering your dishes and make the most of this occasion. (Euro 38 per pers) 

 

 

 

Contacts RESERVATIONS : 06.62.05.78.09 ou 06.50.73.31.23 ou www.institut-gastronomie-riviera.com 



 Mercredi Pâtisserie  
9h -12h 

 
Les thèmes : 

Jeudi soirée 
gastronomique  

17h- 22 h 
Les thèmes : 

Samedi Matinée 
culinaire 
10h-15h 

Les thèmes : 

Septembre   
Semaines 1 et 3 du mois 

 
Les macarons de Nicolas 

Pour les adultes 
 
The macaroons Nicolas 

for adultes 
 
 

 
Menu autour des 
Crustacés  
 
Menu around 
Crustaceans 

 
Menu régional : l’Aïoli  
 
Regional Menu: Aioli 
 

Septembre 
Semaines 2 et 4 du mois 

 
Le chocolat  
Bonbons et pralinés pour 
les enfants. 
 
chocolate 
Sweets and chocolates 
for children  
 
 

 
Le canard et la figue  
 
Duck and fig 

 
Les poissons 
 
Around the fish menu.  
 

Octobre 
Semaines 1 et 3 du mois 

 
Les tartelettes aux fruits 
pour adultes 
 
The fruit tarts for adultes 
 

 
La bouillabaisse  
 
Regional menu and 
Provence « la 
bouillabaisse » 

 
Menu autour des produits 
de la méditerranée 
 
Menu of products around 
the Mediterranean 

Octobre 
Semaines 2 et 4 du mois 

 
Les macarons de Nicolas 
pour les enfants 
 
The macaroons Nicolas 
for clidren 
 
 

 
Le Homard bleu 
 
Menu around 
Crustaceans : The Blue 
Lobster 
 

 
 
Les risottos  
 
Risottos  

Novembre 
Semaines 1 et 3 du mois 

 
Les tablettes de chocolat 
pour la famille 
 
Chocolate bars for family 
  

 
Le cochon noir de 
Seillans 
 
Regional menu : The 
black pig Seillans  

 
Les champignons 
 
Mushrooms 

Novembre 
Semaines 2 et 4 du mois 

 
Les tartelettes aux fruits 
pour les enfants 
 
The fruit tarts for children 
 
 
 

 
Truffes et foie gras. 
 
Truffles and foie gras. 
 

 
Les courges et potirons 
 
Squash and pumpkins 

 


