Partagez nos

Du lundi au vendredi : 9 h 30 / 12h30 et 13 h30 / 18 h30 - Samedi : 9 h 30 / 12h30
47, Route de Caen - 50800 Villedieu les Poêles - Tél: +33 (0)2 33 61 00 31

Rejoignez la communauté Mauviel830 :
www.mauviel.com

Rejoignez la communauté In Situ830 :

Vivre un moment unique dans un lieu d’exception
An unforgettable moment in a unique place

les ateliers de cuisson du chef Mauviel1830

Cooking classes with Mauviel1830 chef
Offrez vous une cure gourmande : le chef Mauviel1830 vous propose tout au long de l’année
des ateliers de cuisson autour de différents thèmes, techniques et ingrédients.

Choisissez votre formule / choose your package

Formule à 35 euros*

le mercredi pour les enfants ! Wednesday for children !
Le mercredi pour les enfants à partir de 8 ans : « suivre les saisons, c’est important»
De 10h à 12h pour des recettes salées et de 14h30 à 16h30 pour des recettes sucrées.
Cours de cuisine de 1h30 et les enfants repartent avec un cadeau !
Tarif adulte accompagnateur 10€.

Formule à 45 euros*

le vendredi, c’est l’afterwork ! Friday for an afterwork !
Le vendredi pour les CE, entre collègues ou entre amis « le vendredi c’est sacré»
De 18h à 20h, découvrez les coulisses de Mauviel1830 et préparez un plat mitonné à
plusieurs mains : Ambiance assurée !

Formule à 115 euros*

le samedi, on profite ! saturday with our friends and family !
Le samedi en famille ou entre amis « pour la détente, le plaisir ou le partage»
De 9h30 à 13 h30, offrez vous trois heures de cours en toute convivialité et savourez votre
préparation autour de la très chaleureuse table In situ 1830.
* Ateliers de cuisson limités à 6 personnes
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Sharing and conviviality

