Octobre 2017
- Traiteur sur mesure

Un bon cadeau ?
Un repas de famille ?
Un évènement ? Mariage,
Anniversaire, Séminaire ?

Commencez déjà à
réserver pour les
fêtes de fin d’année !
Chef Cédric et Caroline vous proposent des prestations sur mesure
25 Av. Franklin Roosevelt à Nîmes
Email : lou.gacecano@gmail.com

Site : www.lougacecano.com Tel 09 82 27 62 27

Cours ouverts sous
réserve d’un nombre de
participants min.

Vos Rendez-vous
culinaires :
Ambiance conviviale à
partager.

Ateliers Cuisine
Jeudi et Samedi
de 9 H à 11 H
Déguster sur place :
repas, verre de vin
et café : 10 €

Commandez !
Tous les Vendredi
le Chef cuisine pour
vous, produits frais et de
saison
(Min 3 jours avant)

Du 10/10
au 14/10

Du 17/10
au 21/10

Mardi 10
De 8 H 45 à 12 H
Le marché des halles : vous créez le
cours en fonction du marché
55 €

Du 24/10
au 28/10

Du 31/10
au 04/11

Jeudi 26
De 19 H à 21 H Atelier et repas
Velouté de pois cassés aux épices
Blanquette de veau aux olives
traditionnelle
99 € (Pour 2 pers)

Cours de cuisine
technique
autour des
taillages
35 €

Velouté de
courge,
maquereaux
laqués,
balsamique
maison
45 €

Wok de gambas, Risotto l’encre
légumes
de seiche et aux
croquants en
fruits de mer
julienne
frais
14 €
16 €

Velouté de
courge,
maquereau
laqué
12 €

Terrine de
gibiers maison
6 € les 100 G
( à parir de
200G)

Les Gambas :
comment les
choisir,
décortiquer et
agrémenter
50 €

Terrine de
gibiers à plume
liée au jus corsé
45 €

Ateliers Pâtisserie
Jeudi et Samedi
de 14H30 à 16H30

Macarons : de la
coque aux
ganaches
45 €

Chouquettes,
crème caramel
au beurre salé
45 €

Pumpkin Cake
(ou gateau
d’halloween)
45 €

Biscuits aux
amandes,
crémeux aux
chocolats
40 €

Ateliers Enfants
Mercredi
de 14H30 à 16H30

Les macarons
avec les enfants
35 €

Cup Cake aux
bonbons
30 €

Rainbow Cake
aux couleurs
d’Halloween
35 €

Quiche au
fromage et
jambon cru
30 €
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