
        STAGE GOURMAND  

 

LUNDI 07 AOUT 

 Atelier « PIZZAIOLO » 

Sous l’œil avisé d’un professionnel, vous apprendrez à pétrir votre pâte et réalisez une 
véritable pizza de qualité garnie comme il se doit. Le repas aura lieu sur place le midi, pour 
savourer vos réalisations. 

Cet atelier sera encadré par Philippe Le Goué (Pizzéria « Dolce Vita » à Quéven). 

o 9h – Au Pôle Jeunesse  

 

 

MARDI 08 AOUT 

 Atelier « PATISSERIE » 

Réalisation de belles tartes aux fruits, pleines de saveurs et qui sentent bon l’été. 

Cet atelier sera encadré par Yann Robic (Pâtissier-formateur dans le Morbihan). 

o 14h – Aux Arcs 

 



MERCREDI 09 AOUT 

 Atelier « CUPCAKE » 

Vous confectionnerez ces gâteaux originaux aux multiples couleurs en les personnalisant vous-
même. Les gros délires seront les bienvenus ! 

Atelier encadré par Virginie Issan (Association « Happy Breizh Cake »). 

o 14h – Aux Arcs 

 

 

JEUDI 10 AOUT 

 Atelier «CUISINE MOLECULAIRE » 

Curieux de découvrir des recettes de cuisine un peu spéciales ? Spaghettis verts, billes oranges 
à déguster, sucettes effervescentes, chocolat qui pétille… Venez-vous transformer en 
chimiste-cuistot. 

Atelier encadré par l’association « Les P’tits Débrouillards ». 

o 14h – Ferme de Kerzec 

 

 



Vendredi 11 AOUT 

 Atelier « PASTA »  

Réalisez vos pâtes de A à Z, ainsi que la jolie préparation qui accompagnera ce petit plat Italien, 
que l’on dégustera le midi tous ensemble ! 

Cet atelier sera encadré par Pierre Ciesco  (Traiteur-Restaurant « Negozio » à Lanester). 

o 10h00 – Ferme de Kerzec 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je soussigné (parents, tuteurs) : ………………………………………………………………………………………………… 

Autorise le jeune (Nom, prénom) :………………………………………….....…………………………...…………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...…………… 

Téléphone :……………………………………………………………………….………………………………………...…… 

 

A Participer au STAGE GOURMAND 

du 7 au 11 août 

 

Lieu de rendez-vous : Lundi 07 août à 9h00 – aux Arcs 

 

Organisé par le Pôle Jeunesse de la Mairie de Quéven 

 

Fin du stage : Vendredi 11 août à 14h00 – Ferme de Kerzec 

 

 

                                                                                            A Quéven, le 

                                                                                            Signature 

 

 

 

 

 


