
 

 
Pratiquez votre anglais en cuisinant  

JULY 
 
lundi 3    14h00 - 15h45  
Mulberry Cookies   des biscuits à la farine épeautre et châtaigne avec des mures blanches séchées, noisettes, 
graines de tournesol et flocons d’avoine... tout bon pour la santé !  -  retour avec une boite à partager 
mardi 4      14h00 - 15h45    USA Independence Day Celebration   
Red, White and Blue Parfaits   des verrines aux mousse au chocolat blanc et citron vert recouverte de fraises et 
de myrtilles  -  préparation puis à emporter chez soi 
mercredi 5     15h15 - 17h00   
Cheese Nachos and Guacamole   un apéro tex-mex : des chips tortillas garnies de fromage et salsa servie avec 
du guacamole...à manger sans modération   -  dégustation sur place 
jeudi 6    14h00 - 15h45  
Lemon Poppy Seed Muffins   des petits gâteaux au citron et graines de pavot  -  dégustation et retour avec une 
boite à partager  
vendredi 7    14h00 - 15h45  
Beef Macaroni Casserole   ce que les enfants aiment : du boeuf haché et des macaronis cette fois-ci mélangés 
ensembles !   préparation puis à emporter chez soi  
___________________________________________________________________________ 
lundi 10    10h30 - 12h15    
Pancakes   les crêpes épaisses pour le petit déjeuner ou brunch   -   à manger avec du sirop d'érable et des fruits  
dégustation puis vous en emportez chez vous 
mardi 11    10h30 - 12h15    
Triple Chocolate Chunk Cookies   des biscuits aux 3 chocolats pour les gourmands du chocolat   -  retour avec 
une boite à partager 
mercredi 12     10h30 - 12h15    
Cheese Nachos and Guacamole   un apéro tex-mex : des chips tortillas garnies de fromage et salsa servie avec 
du guacamole...à manger sans modération   -  dégustation sur place 
jeudi 13    10h30 - 12h15   Bastille Day Dessert 
Blue, White and Red Parfaits  des verrines aux mousse au chocolat blanc et citron vert recouverte de fraises et 
de myrtilles  -  préparation puis à emporter chez soi 

Bonne fête du 14 Juillet ! 
___________________________________________________________________________ 
lundi 17    10h30 - 12h15    
Lemon Rosemary Butter Cookies  des sablés au beurre parfumés au romarin et aux zestes de citron appréciés 
de tous  -  dégustation et retour avec une barquette à partager 
mardi 18    10h30 - 12h15    
Chocolate Muffins   des petits gâteaux au chocolat pour les gourmands du chocolat  -  retour avec une boite à 
partager  
mercredi 19    10h30 - 12h15    
Pancakes   les crêpes épaisses pour le petit déjeuner ou brunch   -   à manger avec du sirop d'érable et des fruits  
dégustation puis vous en emportez chez vous 
jeudi 20    10h30 - 12h15    
Raspberry Freeze Dessert   un dessert rafraîchissant en verrine avec des framboises, du sorbet et du citron vert   
dégustation sur place  
vendredi 21    10h30 - 12h15    
Cheese Nachos and Guacamole   un apéro tex-mex : des chips tortillas garnies de fromage et salsa servie avec 
du guacamole...à manger sans modération   -  dégustation sur place 

 
Il y aura des cours fin août 

 
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 


