
Avec Isabelle Bouchex, conteuse cuisinière ... www.isabellebouchex.blogspot.com 

 

Infos / Réservations : Martine Bouchex  04 79 32 90 52   

 www.hotel-la-giettaz-com 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour la semaine du goût 

au restaurant  « Le Soleil d’Or »  

73590 La Giettaz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ateliers cuisine  

 

Samedi 19 octobre à 16h 

jeu découverte des saveurs  

pour tous dès 3 ans 

Venez en famille pour... 

- découvrir des produits d’ici et d’ailleurs 

- tester votre goût, culture culinaire, imaginaire gourmand 

- concocter des bouchées sucrées ou salées à partager au goûter     Tarifs ... 

 Atelier : entrée libre et gratuite   

Goûter : 5 €/ personne 

Dimanche 20 octobre à 10h 

atelier culinaire  
pour adultes & ados dès 12 ans 
3 heures pour préparer un repas pour deux  personnes : 

- Croustillant au reblochon  

- Filet de dinde (ou tofu) en panure d’olives  

- Crozets façon risotto aux légumes de saison          

- Fondant châtaigne, crème anglaise                 Tarifs... 

Atelier (repas pour 2 inclus) : 40 €/ participant 

Repas : 14 € / personne supplémentaire  

(ou 10€ moins de 12 ans) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veillée contée  

dans le cadre des soirées « Soleils du monde » 

 

Samedi 19 octobre à 19h30 

  Repas « tour du monde des pâtes »  

et Contes gourmands pour petits et grands 

 

 

Tarifs...  

Repas 14 € adulte / 10 € moins de 12 ans  

Spectacle : participation volontaire (chapeau) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formule « week-end » : contactez-nous pour les tarifs avec hébergement.  

 

 

 



Avec Isabelle Bouchex, conteuse cuisinière ... www.isabellebouchex.blogspot.com 
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Spécial semaine du goût ! 

A l’hotel  « Le Soleil d’Or » 

73590 La Giettaz  

Formule “Week-end  en famille” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

Samedi   

- 16h  Atelier jeu découverte   

des saveurs en famille  + goûter 

- 19h30  Veillée contée :  

« Tour du monde des pâtes» + contes gourmands  

- Hébergement en suite familiale  

(2 chambres communicantes) 

Dimanche 

- Dès 8h  Petit déjeuner  

- 10h   Atelier culinaire  pour 2 personnes (adultes ou enfants dès 8 ans) 

- 12h30  Partage des 4 repas  confectionnés par les 2 participants à l’atelier 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tarif pour une famille de 4 personnes : 

    1 adulte participant  à l’atelier cuisine 

+  1 adulte accompagnateur 

+  2 enfants (3- 12 ans)  

= 350 €, prix net (hors boissons) pour le week-end 

 

Et pour tout autre « format » de famille... 

(ou les familles de travail, de voisinage ou d’amitié !) 

contactez-nous pour connaître le tarif le plus adapté. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


