Espace
p’tits
chefs
place Arlaud

LUNDI

10 JUIN

11h-12h30

Course des marmitons Attention, coup de feu à l'espace des P'tits Chefs ! Qui des
Je trottine dans ma ville pâtissiers ou des cuisiniers auront fini de préparer leurs
spécialités en premier ? 3, 2, 1 PARTEZ !!!
de 3 à 7 ans

11h-12h30

Raviolis maison,
c’est miam et facile
Cultive toi
dès 3 ans

Confection et dégustation de raviolis colorés, avec une farce aux
légumes et fromages régionaux. Les participants repartiront
avec un petit sachet de raviolis.

11h-12h30

Fais ton donut !
Donutime
dès 3 ans

Laissez votre imagination transformer de petits beignets
moelleux en donut aux mille et une saveurs ! Topping, glaçage,
crunchy et paillettes seront de la partie pour donner vie à vos
donuts.

13h-14h30

Les P’tits Chefs
découvrent le monde
de l’huile d’olive
Nicole Katrantzis
dès 7 ans

Afin de mieux comprendre le monde des olives, venez à l’atelier
consacré aux huiles d’olive. A la découverte des arômes et
caractères du liquide d’or, vous repartirez avec des astuces pour
bien l'utiliser en cuisine. A vos papilles pour essayer de trouver
votre favorite !

13h-14h30

Miam miam Origami
Akiko
dès 5 ans

Nous réaliserons des aliments colorés et légers en Origami.
Quelques feuilles de papier, de la créativité, un peu de dextérité
et le tour est joué ! Itadakimasu !

13h-14h30

Fabrication du
beurre maison
Ecole à la ferme
dès 2 ans

Les enfants vont découvrir comment on peut fabriquer du
beurre à la main et le déguster. Ainsi que déguster différents
gruyères et du lait frais.

15h-17h

Initiation à la
mixologie
La Suisserie
dès 6 ans

Création de cocktails « maison » de saison à travers une
animation invitant les enfants à découvrir les fruits et herbes
aromatiques suisses de façon ludique, les bonnes associations
de saveurs et les bases de la mixologie.

15h-17h

Le goût comment
ça marche ?
L’éprouvette
dès 6 ans

On salive à l'idée d'une glace au chocolat ou à la framboise. On
grimace à la vue d'un asticot rôti. Tout est histoire de goût, et de
culture ! Menez des expériences délicieusement amusantes avec
vos papilles. Avez-vous la même langue que votre voisin ? Est-il
possible de tromper votre sens du goût ?

15h-17h

Fais ta pizza !
La Nonna
dès 7 ans

Avec l’aide d’un vrai pizzaïolo, viens confectionner ta pizza. De la
garniture à la mise au four !

programme
des animations
Y en a pour tous les goûts !

