
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pratiquez votre anglais en cuisinant 
 
 
 

AUGUST 
 

 
 
mercredi 23    11h30 - 13h15   tous 
Chicken Tacos & Three Bean Salad   un repas Tex-Mex de tortillas garnies de poulet mariné 
servies avec une salade aux trois haricots  ∙  déjeuner sur place 
jeudi 24    10h30 - 12h15   et   19h30 - 21h15  adultes 
Double Chocolate Raspberry Muffins  des petits gâteaux au chocolat avec des pépites de chocolat 
et des framboises  ∙  dégustation et retour avec une boite à partager   
vendredi 25    10h30 - 12h15    
Zucchini, Cheese and Cherry Tomato Tart   une tarte salée au fromage, courgettes et tomates 
cerises  ∙  retour avec une tarte à partager  
samedi 26    11h00 - 12h45    tous 
Thyme & Parmesan Crackers   des biscuits salés au thym et au parmesan pour l’apéritif  ∙  
dégustation et retour avec une boite à partager   
samedi 26    16h00 - 17h30   niveau maternelle parent - enfant 
Double Chocolate Raspberry Muffins   des petits gâteaux au chocolat avec des pépites de 
chocolat et des framboises  ∙  dégustation et retour avec une boite à partager  
___________________________________________________________________________ 

lundi 28    15h00 - 16h45    
Chocolate Chip Peanut Butter Cookies  des biscuits au beurre de cacahuètes très américains, 
cette fois-ci avec des pépites de chocolat  ∙  dégustation et retour avec une boite à partager 
mardi 29    15h00 - 16h45  et  19h30 - 21h15 adultes 
Chorizo, Parmesan and Sun-dried Tomato Mini-muffins  des petits gâteaux salés au chorizo, 
parmesan et tomates séchées  ∙  une recette idéale pour les apéritifs et les pique-niques  ∙  option 
possible sans chorizo  ∙  dégustation et retour avec une boite à partager  
mercredi 30    15h00 - 16h45    
Macaroni & Cheese   un gratin aux pâtes et au fromage que les jeunes et les grands aiment  ∙  
option d’ajouter du jambon  ∙  retour avec une barquette pour manger chez vous 
jeudi 31   15h00 - 16h45    
Zucchini & Orange Muffins   des petits gâteaux sucrés et moelleux aux courgettes et oranges  ∙  
dégustation et retour avec une boite à partager  
vendredi  1 sept    15h00 - 16h45    
Peach Tart with Honey and Thyme   préparation de la pâte à tarte et garniture de pêches, miel et 
thym   ∙  retour avec une tarte pour la famille   
samedi  2 sept    11h30 - 13h15   tous 
Hamburgers   apprendre à faire des hamburger comme aux USA !  ∙  déjeuner sur place 
 
 
 

Groupe de 6 élèves   
30€ par cours  ∙  135€ les 5     

25€ /personne en venant à 2 ou + 
 
 

Inscriptions auprès de Teri Multon   06 88 40 16 05   inEnglish@free.fr 
Let's Cook! inEnglish  129 bd de la Reine   Versailles   www.inEnglish.fr 


