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La cité du Goût et des Saveurs

La Cité du Gout et des Saveurs de la Manche, a vu le jour en 
décembre 2018, et connait déjà un vif succès au travers de 4 ate-
liers animés au 1er semestre 2019 qui ont ravi les papilles des 
heureux participants.

Valoriser le patrimoine culinaire de la Manche, éduquer le goût 
de nos concitoyens et particulièrement celui de nos enfants, voilà 
l’ambition de l’équipe de la Cité du Goût et des Saveurs qui a 
mitonné ce catalogue d’ATELIERS culinaires que j’ai le plaisir 
de vous présenter.

Avec les professeurs du centre de formation d’apprentis de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, l’IFORM, des artisans, et 
des chefs cuisiniers du département, vous aurez plaisir à décou-
vrir, apprendre, échanger, partager autour de produits de qualité 
provenant de producteurs locaux.

La Cité du Goût et des Saveurs c’est aussi l’occasion de partager 
avec vos proches, vos collaborateurs, vos partenaires un moment 
de convivialité en leur offrant, pourquoi pas, des bons cadeaux.  
Ne ratez pas une occasion de vous régaler, réservez-vite vos 
places et suivez l’actualité de la Cité du Goût et des Saveurs de la 
Manche sur facebook !

Jean-Denis MESLIN
Président de la Chambre de Métiers

et de l’Artisanat de la Manche

édito

CONTACT
Cité du Goût
et des Saveurs
Nathalie GASNIER
Aurore LAISNEY
✆ 02 33 76 62 62
citedugout@artisanat50.fr

 Suivez-nous
 sur Facebook !
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Découverte du métier de saurisseur !

Macarons en folie !

Foie Gras de chez nous !

« Bienvenue
chez l’Artisan »

« Bienvenue
chez l’Artisan »

1

2

3

Mercredi 16 Octobre 2019
de 10h à 12h

Lundi 21 Octobre 2019
de 18h à 21h

Mercredi 13 Novembre 2019
de 18h à 21h

Maître Artisan Saurisseur 
Rodolphe BELGHAZI

Professeur
Arnaud SOLDET

Eleveuse
Valérie BAZIRE

Adulte (+ 16 ans)

Adulte (+ 16 ans)

Adulte (+ 16 ans)

Les méthodes de filetage, salage, fumage à la ficelle et 
tranchage à la main de poissons.

Apprenez les techniques de macaronnage et réalisez des macarons  
de différents parfums (framboise, vanille, pistache et citron).

Apprenez les techniques de déveinage, de  préparation et 
de cuisson. Démonstration de découpe de canard et idées 
de recettes originales.

Saumonerie Granvillaise
à Granville

IFORM
à Coutances

IFORM
à Coutances

40 €
(chacun repart avec ses 
tranches de saumon fumé)

40 €
(chacun repart avec
sa boîte de macarons)

55 €
(chacun repart avec
son foie gras)

12 personnes maxi

12 personnes maxi

12 personnes maxi
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Fabrique ton calendrier de l’Avent !

En route vers le réveillon !

Cuisinez la coquille St Jacques !

« Bienvenue
chez l’Artisan »

« Bienvenue
chez l’Artisan »

4

5

6

Mercredi 27 Novembre 2019
de 15h à 18h

Mercredi 18 Décembre 2019
de 14h à 17h

Jeudi 16 Janvier 2020
de 18h à 21h

Maître Artisan Pâtissier 
Jerome DERLY

Professeur
Aurélien FOUCHARD

Chef
Emmanuel HEUSSER

Binôme parent/enfant 
(+10 ans)

Binôme parent/enfant
(+8 ans)

Adulte (+ 16 ans)

Confectionne pour chaque jour une surprise gourmande : 
sablé, spéculos, confiserie, chocolat, pâte d’amande...

Confectionne tes desserts : bûches forêt noire, bûche au citron 
meringué...

Entrée et plat sur le thème de la coquille St Jacques façon « terre 
et Mer » avec des produits locaux. Le Chef Emmanuel HEUSSER 
a obtenu le Grand Prix National de la coquille St Jacques !

Escale Chocolat
à Equeudreville

IFORM
à Coutances

Restaurant du Délice
 à Gavray

35 € par binôme
(chaque binôme repart
avec son calendrier garni)

40 € par binôme
(chaque binôme repart avec sa 
réalisation pour 8 personnes)

50 €
(chacun repart avec
son entrée et son plat)

5 binomes maxi

6 binomes maxi

10 personnes maxi
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Atelier tout chou carambar !

Pain au levain et pain au lait !

Surprises chocolatées pour la St Valentin !

« Bienvenue
chez l’Artisan »

7

8

9

Lundi 20 Janvier 2020
de 18h à 21h

Samedi 1er Février 2020
de 14h à 17h

Lundi 10 Février 2020
de 18h à 21h

Professeur
Luc BELLAIL

Artisan
Julien CAPELLE

Professeur
Aurélien FOUCHARD

Tout public (+12 ans)

Tout public (+8 ans)

Adulte (+16 ans)

Fabrication et garnissage de choux.

Découvrez toutes les étapes de fabrication traditionnelle : pétris-
sage, façonnage, cuisson.

Apprenez les techniques de base pour faire des bonbons 
chocalatés : moulés, garnis, sur sablés… et surprenez votre Va-
lentin ou votre Valentine.

IFORM
à Coutances

Le Jour du Pain
à Saint Plancher

IFORM
à Coutances

30 €
(chacun repart avec ses
réalisations, 8 choux)

20 €
(chacun repart avec
ses réalisations)

35 €
(chacun repart avec
sa boîte de chocolats)

12 personnes maxi

8 personnes maxi

12 personnes maxi
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La saison des apéritifs !

Chocolats de Pâques !

Découpe de volailles prestigieuses !

« Bienvenue
chez l’Artisan »

10

11

12

Lundi 16 Mars 2020
de 18h à 21h

Samedi 21 Mars 2020
de 15h à 18h

Mardi 28 Avril 2020
de 18h à 21h

Professeur
Dominique PESNEL

Artisan Patissier
Quentin BESNIER

Professeur
Fabien MAITRE

Adulte (+16 ans)

Tout public (+10 ans)

Adulte (+ 16 ans)

Réalisez des recettes originales pour vos apéritifs dînatoires.

Moulage et décoration de chocolats originaux avec pâte à sucre 
et autres...

Recevez des conseils de découpe de poulet et fabriquez vos 
gigolettes et vos véritables nuggets.

IFORM
à Coutances

Mon Chocolat
à Avranches

IFORM
à Coutances

35 €
(chacun repart avec
ses réalisations)

30 €
(chacun repart avec
ses réalisations)

40 € 
(chacun repart avec
sa boîte de nuggets à cuire)

12 personnes maxi

12 personnes maxi

12 personnes maxi
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Réalisez des tartelettes rigolotes !

Réalisez vos croissants et pains au chocolat !

Pique Nique chic et choc !

« Bienvenue
chez l’Artisan »

« Bienvenue
chez l’Artisan »

13

14

15

Mercredi 13 Mai 2020
de 14h à 17h

Mercredi 3 Juin 2020
de 15h à 18h

Jeudi 18 Juin 2020
de 18h à 21h

Professeur
Gilles DUBUISSON

Artisan Boulanger Pâtissier
Jean-Michel BELLAMY

Artisan Boulanger
Frédéric MONTAIGNE

Binôme parent/enfant
(+8 ans)

Binôme parent/enfant
(+8 ans)

Tous public (+ 8 ans)

Réalisez 2 tartelettes sucrées (fraises et crème basilic/aux bonbons 
de notre enfance) et 2 tartes salées (fine aux pommes et boudin/
légumes et fromages)...

Apprenez les techniques de viennoiseries : pétrissage, fermenta-
tion, façonnage et cuisson.

Des idées de sandwiches et salades pratiques et originales pour 
l’été. Réalisez vos clubs sandwichs, tortillas et salades originales…

IFORM
à Coutances

Au Chant du Pain
à Coutances

Boulangerie l’Encas
à Agneaux

35 € par binôme
(chaque binôme repart
avec son dîner de tartes)

25 € par binôme
(chaque binôme repart avec
sa dizaines de vienoiseries)

30 €
(chacun repart avec
sa réalisation)

6 binomes maxi

6 binomes maxi

10 personnes maxi
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Modalités d’inscription

INSCRIPTION (À remplir en MAJUSCULES, toutes les mentions sont obligatoires).

N°1 : Découverte du métier de saurisseur

N°5 : En route vers le réveillon

N°3 : Foie Gras de chez nous

N°7 : Atelier tout chou carambar

N°2 : Macarons en folie

N°6 : Cuisinez la coquille St Jacques

N°4 : Fabrique ton calendrier de l’Avent

N°8 : Pain au levain et pain au lait

N°9 : Surprises chocolatées pour la St Valentin

N°13 : Réalisez des tartelettes rigolotes

N°11 : Chocolats de Pâques

N°15 : Pique Nique chic et choc

N°10 : La saison des apéritifs

N°14 : Réalisez vos croissants et pains au chocolat

N°12 : Découpe de volailles prestigieuses

Inscription et paiement :
• Remplir la fiche d’inscription et nous la retourner accompagnée d’un 
chèque par ATELIER Culinaire (libellé à l’ordre de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Manche) à l’adresse suivante :
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche
 Cité du Goût et des Saveurs
 Avenue du Général Patton - BP 139
 50201 COUTANCES CEDEX

• L’inscription à l’ATELIER Culinaire ne pourra être validée qu’à réception de votre réglement.
• Les chèques sont portés à l’encaissement après l’ATELIER Culinaire à l’exception des chèques remis pour des bons 
cadeaux.
• Désistement et annulation : En cas de force majeure, vous pouvez vous désister 24 h. avant l’ATELIER Culinaire, votre 
chèque vous sera retourné ou pourra être reporté sur un autre ATELIER Culinaire sous réserve de places disponibles. 
Passé ce délai et en cas d’absence, le remboursement ne sera plus possible. L’organisateur se réserve le droit d’annuler 
un ATELIER culinaire en raison d’un nombre insuffisant de participants.

Je m’inscris à titre personnel OU             Je fais un Bon Cadeau pour la personne suivante (voir condition au verso).

Choix du ou des ATELIER(S) Culinaire(s) :

Nom : ...........................................................................................................................................

Pour les ateliers en binôme (N°4, 5, 13 et 14), merci de préciser le 2ème Nom, le 2ème Prénom et la 2ème date de Naissance :

Mail : ....................................................................................................................................................................................................................

Ville : ..................................................................................................................................................................;.....................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................

Prénom : ....................................................................................

................/................/................

................/................/................

Tél : ....................................................................................................................

Code postal : .....................................................

✂

40 € 35 €

40 € 35 €

55 € 30 €

35 € 40 €

40 € 35 €

50 € 25 €

30 € 30 €

20 €

Date de
naissance :

Date de
naissance :Nom : ...........................................................................................................................................
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✂

Modalités pratiques

Comment se déroule un ATELIER Culinaire ?
• Accueil et présentation de l’ATELIER Culinaire
• Réalisation des mets par tous les participants en cuisine avec le chef
• Échanges autour des astuces et tours de main du chef
• Repas ou dégustation avec le chef dans la mesure du possible

Infos pratiques
• Les fiches recettes vous seront remises au cours de l’ATELIER Culinaire
• Les appareils photo sont autorisés
• Les conditions d’accès (âges) diffèrent suivant les ATELIERS Culinaires et sont précisés dans les descriptifs. 

En application au Règlement Général sur la protection des données personnelles, la CMA50 utilisera vos données personnelles pour 
l’envoi d’informations sur nos actions Cité du Goût et des Saveurs. Elle assure la protection de vos données qui ne seront pas commu-
niquées à des fins commerciales. Si vous souhaitez disposer de votre droit d’opposition, de rectification et de limitation du traitement 
de vos données, nous vous invitons à prendre contact avec nos services.

Vos désirez offrir
un cadeau culinaire ?

• Vous êtes une entreprise ou un particulier,
• Vous souhaitez faire plaisir et offrir un ATELIER Culinaire,
• Pensez au Bon Cadeau pour la personne de votre choix et pour l’ATELIER Culinaire spéci-
fique auquel vous l’inscrivez.

Envoyez-nous la Fiche d’inscription dûment remplie avec les coordonnées du bénéficiaire, le 
choix de l’ATELIER Culinaire et le chèque du montant prévu. En complément indiquez-nous 
vos coordonnées pour que nous puissions vous retourner par courrier postal le Bon Cadeau 
que vous pourrez ensuite remettre au bénéficiaire.

• Les Bons Cadeaux de l’année 2019-2020 sont valables jusque fin juin 2020.

• Les Bons Cadeaux ne sont pas remboursables et les chèques sont encaissés dès leur réception.

En cas de force majeure, le bénéficiaire peut se désister 24 h avant l’ATELIER Culinaire, il pourra 
reporter son inscription sur un autre ATELIER Culinaire sous réserve de places disponibles et 
de tarification. Passé ce délai son inscription ne sera pas reportable.
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Un produit Manche Terroirs est un produit fabriqué dans la Manche, de manière traditionnelle, 
par un agriculteur ou un artisan à partir de matières premières et/ou d’un savoir-faire local. 

Chaque produit labellisé a été noté et apprécié par un jury indépendant de consommateurs.

Manche Terroirs, du goût en plus ! 
Actualités, photos, recettes, infos produits

et producteurs, trucs & astuces…
Inscrivez-vos à la lettre d’informations !

Retrouvez-nous sur
www.mancheterroirs.fr

ou sur Facebook :
manche.terroirs

Modalités pratiques

Carré d’Agneau de Pays
croûte d’herbes,

légumes du potager
et frites de panisses

Ingrédients pour 4 personnes :

Idée de recette du Chef Stéphanie BLONDEL - Le Bistro Lambs à Agneaux 

Connaissez-vos…

1
2
3
4
5

6

Réaliser la croûte d’herbes en mixant le pain de mie en cube, le beurre en dés, le parme-
san puis les herbes hachées dans le bol du robot coupe. 

Saisir les carrés d’agneau dans une poêle, badigeonner de moutarde puis déposer la 
croute d’herbes. Cuire au four 20 min.

Dans la poêle, faire sauter les morilles préalablement lavées.

Blanchir les asperges 3 minutes dans de l’eau salé à ébullition. Les rafraichir et les égoutter.

Pour les frites de panisses, faire bouillir le lait, l’huile, le sel et le beurre. Verser la farine 
de pois chiche et mixer aussitôt avec un mixer plongeant. Verser dans une plaque 
préalablement recouverte d’un papier film. Laisser refroidir et couper de la forme 
désirée. Passer en friteuse.

Dresser la viande dans l’assiette, les morilles et asperges puis les frites de panisses.

Pour la croûte :
1 petit pain de mie
150 gr de parmesan
150 gr de beurre
1 botte de persil plat
1 botte d’estragon
1 botte de cerfeuil

Pour les panisses :
500 gr de lait
1,5 càs d’huile d’olive
7 gr de fleur de sel
7 gr de beurre doux
125 gr de farine de pois chiche

4 carrés d’agneau
50 gr de moutarde
2 bottes d’asperges vertes
200 gr de morilles fraîches
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Challenges culinaires, team cooking,
ateliers culinaires sur mesure pour groupe, entreprise…
tout est possible, nous pouvons créer des événements
sur mesure selon vos envies.

Contactez-nous au 02 33 76 62 62
ou par mail : citedugout@artisanat50.fr

Envie de patager
une activité ludique autor de
la cuisine avec vos collègues o amis ?


