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FERMETURE ANNUELLE : du 27 novembre au 27 décembre
OUVERTURE : lundi
TEL : 0.92.98.61.89.
FAX : 0.92.98.91.22.
E.MAIL : info@felinecafebistrot.com
SITE WEB : www.felinecafebistrot.com
Capacité / cours / jour :

6 personnes

Prendre des cours de cuisine aux côtés d’un professionnel et en plus au cœur même de son entreprise.
Pas de matériel ou de technologie inaccessible mais une nouvelle manière de donner des cours de cuisine
:
s'adapter à vous, à votre cuisine, à vos ustensiles et parvenir à réaliser des mets de haute gastronomie
en toute convivialité, en toute simplicité.

un échange de sensations et de connaissances culinaires...
Il s'agit de vous proposer des cours "à la carte", en fonction de votre niveau, de vos envies, de vos goûts,
de votre budget.
Tout cela aux côtés d'un chef de cuisine pour,
Apprendre, découvrir,... Les techniques, les trucs, les astuces, les tours de mains, les idées, etc...
Parce que vous avez envie de préparer un repas pour des amis, pour la famille,pour un anniversaire,
un événement particulier, mais vous tenez à préparer tout vous même...
c'est ainsi que notre chef pourra imaginer, créer avec vous, vous conseiller,
vous aider à trouver la bonne méthode de travail pour réaliser un repas par vous même
à la hauteur de vos espérances.

72 €

, pour 2 heures de cours comprenant :
achat des marchandises, découverte des produits, démonstration, enseignement,
pratique, autour de quelques recettes, et la dégustation.

, pour 1 matinée de 09h00 à 14h00 comprenant :
145
achat des marchandises, petit déjeuner, découverte des produits, démonstration, enseignement,
pratique et le repas dégustation.
, pour 1 journée de 09h00 à 18h00 comprenant :
achat des marchandises, petit déjeuner, découverte des produits, démonstration, enseignement,
pratique et le repas dégustation,
apprentissage de techniques spécifiques autour d'un thème choisit
(une fête, un anniversaire, une saison, un produit, une couleur, un lieu, etc... ),
& préparation d'un dîner ( entrée-plat-dessert ).
, pour une matinée ou une journée complète comprenant :
de
un assortiment de travaux totalement choisis, imaginés par le client,
et en concertation puis étude complète de ce "packaging à la carte!" avec notre Chef.

€

275 €

160 € à 350 €
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Découvrir les plaisirs de la dégustation de vins, de digestifs, de cafés,… Autour de produits régionaux,
C’est l’opportunité qui vous est offerte par notre « espace – dégustation féline ».
Un espace qui vous permettra d’apprendre et d’apprécier l’Art de la dégustation en profitant des
connaissances, de la passion d’un professionnel, tout cela au cœur même de son entreprise…
Voici donc, le meilleur moyen d’être à la rencontre de produits de qualité , en toute convivialité, aux côtés
d’un professionnel à votre écoute et pour votre plaisir.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir tous les sens que la dégustation sait mettre en éveil…
L’odorat : le parfum du terroir, du jardin,… L’ouie : le crépitement d’un bon pain,…
Le toucher : le toucher des produits,… La vue : la beauté d’un produit brut, la robe particulière d’un vin,…
Le goût : la saveur spécifique de chaque produit qui cultive notre palais et qui nous instruit sur son origine…
« Féline » / espace -dégustation », c’est véritablement un parcours initiatique original pour mieux
connaître et apprécier les produits du terroir.
, pour 2 heures de dégustation comprenant :
Le petit déjeuner d’accueil, la découverte des produits, la dégustation de vins, digestifs,
ou de cafés,… et l’accompagnement d’un ou plusieurs produits culinaires régionaux.

74 €

, pour 1 matinée de 09h00 à 14h00 comprenant :
Le petit déjeuner d’accueil, la découverte des produits, la dégustation de vins, digestifs,
ou de cafés,… et l’accompagnement d’un ou plusieurs produits culinaires régionaux.
Enfin le repas dégustation concocté par notre chef.

150 €

, pour 1 journée de 09h00 à 18h00 comprenant :
280 €
Le petit déjeuner d’accueil, la découverte des produits, la dégustation de vins, digestifs,
ou de cafés,… et l’accompagnement d’un ou plusieurs produits culinaires régionaux.
Enfin le repas dégustation concocté par notre chef.
L’aprés-midi, départ à la découverte de la région et de certains produits, producteurs ou artisans,
Puis le dîner, soit chez un ami confrère de la région, soit au « Féline », mais un dîner sous le
Thème des dégustations du jour.
, pour une matinée ou une journée complète comprenant : de 160 € à 380 €
un assortiment de travaux totalement choisis, imaginés par le client,
et en concertation puis étude complète de ce "packaging à la carte!" avec notre Chef & notre Sommelier.

OUVERT 5 jours / semaine - midi & soir
TEL : 04.92.98.61.89.
FAX : 04.92.98.91.22.
E.MAIL : info@felinecafebistrot.com
SITE WEB : www.felinecafebistrot.com

OUVERT 1 jour / semaine - midi & soir
TEL : 04.92.98.19.53.
FAX : 04.92.98.95.23.
E.MAIL : info@latableducap.com
SITE WEB : www.latableducap.com

cours de cuisine - dégustations - boutique - espace ka3
espace affaire modulable - privatisation
2 terrasses - Vue montagne et Vue sur la baie de Cannes - terrain de pétanque
ouvert toute la journée en continu pour le service de sodas, thés ou cafés
Parking public & parking privé avec voiturier
chiens acceptés - zone wifi - carte privilège - accès handicapés

www.laurentpoulet.com

Le guide gastronomique
de vos escapades culinaires.

E.mail :
Site web :

pom@pomweb.fr
www.pomweb.fr

Notre ambition,

