
 

 
Pratiquez votre anglais en cuisinant 

 
 
 
 

JUNE 
 
 
samedi 3     15h00 - 16h45   tous 
Créole Jambalaya  un plat typique de Louisiane avec poulet, crevettes, chorizo et riz aux épices créoles  -  retour 
avec le repas à manger chez vous 
____________________________________________________________________________________________ 
lundi de Pentecôte  5     10h30 - 12h00   parents et enfants, niveau maternelle 
Star-shaped Chocolate Shortcakes   des petits gâteaux au chocolat en forme d’étoile  -  à remporter chez vous 
mercredi 7     15h15 - 17h00   kids    
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 
samedi 10     15h00 - 16h45   tous 
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 
____________________________________________________________________________________________ 

mercredi 14     15h15 - 17h00   kids    Flag Day USA   
Red, White and Blue Dessert   des petits gâteaux en forme d’étoile décorés aux fraises, myrtilles et chantilly -  
retour avec une barquette à partager 
jeudi 15     19h30 - 21h15   adultes 
Strawberry Tart with White Chocolate-Lime Mousse  une tarte avec une mousse au chocolat blanc et citron vert 
recouverte de fraises  -  un vrai chef d'œuvre  -  retour avec une tarte  
samedi 17     15h00 - 16h45   fête des pères   papa et enfant 
Strawberry Tart with White Chocolate-Lime Mousse  une tarte avec une mousse au chocolat blanc et citron vert 
recouverte de fraises  -  un vrai chef d'œuvre  -  retour avec une tarte  
____________________________________________________________________________________________ 

mercredi 21     15h15 - 17h00   kids        
Créole Jambalaya  un plat typique de Louisiane avec poulet, crevettes, chorizo et riz aux épices créoles  -  retour 
avec une barquette à manger chez toi 
____________________________________________________________________________________________ 

mercredi 28     15h15 - 17h00   kids        
Peach Cobbler   un plat aux pêches recouverts de biscuits à manger chaud avec de la glace vanille !  -  retour avec 
une barquette à partager 
jeudi 29     10h30 - 12h00   tous     
BBQ Spareribs and Coleslaw   des travers du porc marinés à la sauce BBQ et une salade aux choux et carottes 
râpées  -  retour avec le repas à manger chez vous  
vendredi 30     10h30 - 12h00   tous     
Chocolate Thumbprint Cookies  pour les plus gourmands...des biscuits au chocolat au cœur fondant   
dégustation et retour avec une boite à partager 
 

Happy Father’s Day! 
 
 

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 


