
 

 
Pratiquez votre anglais en cuisinant 

 
 
 
 
 

MAY 
 
 
mercredi 3     15h15 - 17h00  kids    
Blueberry Streusel Cake  un gâteau avec une couche de myrtilles et recouvert de crumble -  
dégustation et retour avec un gâteau à partager 
samedi 6     15h00 - 16h45   tous 
New York Cheesecake   la fameuse recette de New York au fromage de Philadelphia  -  retour avec un 
gâteau à partager avec d'autres fans 
____________________________________________________________________________________________ 

lundi 8     11h30 - 13h15   tous 
BBQ Spareribs and Coleslaw   des travers du porc marinés à la sauce BBQ et une salade aux choux 
et carottes râpées  -  déjeuner sur place 

mercredi 10     15h15 - 17h00   kids    
BBQ Spareribs and Coleslaw   des travers du porc marinés à la sauce BBQ et une salade aux choux 
et carottes râpées  -  dégustation et retour avec une portion à manger chez vous 
____________________________________________________________________________________________ 

mercredi 17     15h15 - 17h00   kids        
Thyme & Parmesan Crackers  des biscuits salés au thym et au parmesan pour l’apéritif -  retour avec 
une boite à partager   
jeudi 18     19h30 - 21h15   adultes 
New York Cheesecake   la fameuse recette de New York au fromage de Philadelphia  -  retour avec un 
gâteau à partager avec d'autres fans 
samedi 20     16h00 - 17h30   parents et enfants, niveau maternelle 
Chocolate Thumbprint Cookies  pour les plus gourmands...des biscuits au chocolat au cœur fondant   
dégustation et retour avec une boite à partager 
____________________________________________________________________________________________ 

mercredi 24     15h15 - 17h00   kids        
Asparagus, Cheese and Cherry Tomato Tart   une tarte salée au fromage, asperges vertes et tomates 
cerises  -  retour avec une tarte à partager 
____________________________________________________________________________________________ 

mercredi 31     15h15 - 17h00   kids        
Strawberry Rice Pudding   du riz au lait avec une compote de fraises et de la meringue - retour avec 
une barquette à partager   
 

Happy Mother’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 


