Descriptif de nos cours
Les réservations s’effectuent UNIQUEMENT
en magasin ou par téléphone au 04.50.73.64.47.
Aucune réservation sera validée par mail,
Facebook ou Instagram
Tous nos cours SONT REGLABLES au MOMENT DE LA
RESERVATION en boutique ou par carte bancaire à distance
Nous n’acceptons pas les chèques

POLITIQUE D’ANNULATION :
TOUTE ANNULATION doit intervenir
dans un délai minimum
DE 4 JOURS AVANT LA DATE
du cours.
Si ce délai n’est pas respecté la
perte de la somme versée
sera effective.

Le Prochain planning De septembre 2022
sera disponible
à partir du 20 aout 2022.
Recevez le planning
en avant-première
en vous abonnant sur notre newsletter
sur www.chaumontet.com
ou suivez nous sur
Facebook.com/jeromechaumontet
@chaumontet_and_co_thonon

Cours petits commis 7-13 ans
-Durée 1h
Le cours des Petits Commis est fait pour s’initier
à la cuisine salée et sucrée tout en s’amusant.
Cours parent-enfant 7-13 ans
-Durée 2h
Un moment de partage et de découverte
culinaire avec votre enfant. Apprenez et réalisez
ensemble des recettes simples et savoureuses
Cours adulte à thème
-Durée 2h
Réalisez un menu à thème, de cuisine ou
pâtisserie, dans une ambiance décontractée
et emportez-le chez vous.
Privatisation
-Durée 2h
Privatisez notre atelier en famille ou entre amis.
8 Participants.
Délai minimum de 3 mois.
Enterrement de vie de célibataire
-Durée 2h
Votre ami(e) se marie ?
Nous vous proposons un enterrement de vie
de célibataire original et gourmand !
Pour 8 participants.
Anniversaire gourmand & original pour les enfants
-Durée 2h
Organisez un anniversaire inoubliable
pour votre enfant !
Choisissez le gâteau d’anniversaire que les enfants
fabriqueront en atelier. Ils réaliseront des
modelages qu’ils emporteront à la maison.
Ce cours est destiné à être déguster sur place
pour 8 personnes

Août 2022

Du Mardi au Samedi
de 9h - 19h (non-stop)

Mardi
2 Aout

14h00
15h00

14€

Petits commis
7-13 ans
Eclair
croustillant
à la noisette

Jeudi
4 Aout

14h00
16h00

38€

Adulte
Macaron
Citron
Framboise

Mardi
9 Aout

14h00
16h00

38€

Adulte
Mille feuilles
fruits rouges &
vanille

BON CADEAU

Mardi
16 Aout

14h00 38€
16h00

Chocolat
Caramel

Offrez un bon cadeau pour des cours de pâtisserie

OFFREZ UNE
EXPÉRIENCE ORIGINALE
& GOURMANDE

Jeudi 18
Aout

14h00 14€
15h00

Jeudi
11 Aout

14h00
15h00

14€

Petits commis
7-13 ans
Madeleine
vanille & Mousse
au chocolat

UTILISABLE POUR DES
COURS OU DES
ACHATS EN BOUTIQUE
Mardi
23 Aout

14h00 14€
15h00

Votre bon cadeau est valable 6 mois

Petits commis
7-13 ans
Tarte chocolat
au lait &
caramel

à partir de la date d’émission

Petits commis
7-13 ans
Tarte
tropézienne
vanille &
framboise

Adulte
Macaron

Montant libre et nominatif

Jeudi
25 Aout

14h00 38€
16h00

Adulte
St Honoré
à la pistache
& framboise

