
  
Vous désirez partager un grand moment de convivialité avec des  

Passionnés de la cuisine à la plancha, la formule « TOUT UN MENU »  

est idéale. 
 

 Formule découverte « TOUT UN MENU » 

Elaboration d’un menu complet, entrée, plat et dessert 

Suivant saisons- Durée 3h Prix 49 €/ pers. 
 

Vous pouvez également personnaliser votre cours de cuisine  

et nous sommes à votre disposition pour répondre à votre 

demande. 

 

 

 

     Atelier TXIKI Gourmand : Cours de Cuisine pour les enfants. 

    Nous contacter pour connaître les dates et les programmes 

 

                                                               
                                       

 

 

 

                                                 

                                                                                                      

 HORAIRES HEBDOMADAIRES DE NOS COURS DE CUISINE 
Du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 ou de 19h à 22h00 

(Possibilité de faire des cours le lundi sur demande). 

Groupe de 6 à 12 personnes. 

Les inscriptions peuvent se faire au magasin, 

 par téléphone au 05.59.42.42.38 ou 

 par mail plancha-academy@forgeadour.fr 

 

 

 
NOS COURS DE 

CUISINE 
 

Partagez avec nous un moment inoubliable. 

 

Autour d’une cuisine centrale équipée de six planchas, Zacarias Estar, 

le chef maison, anime ses cours de cuisine tous les jours, midi et soir. 

 Dans une ambiance conviviale et interactive, il propose plusieurs 

formules aux thématiques différentes et adaptées aux saisons. 

Les plats, ainsi concoctés, sont dégustés autour d’une grande table 

d’hôtes. 

Allumage, nettoyage, température de cuisson, la plancha n’aura plus 

de secret pour vous. 

 

Nous vous attendons ! 

 

mailto:plancha-academy@forgeadour.fr


Toutes réservations non annulées sous 48h seront non remboursées 

 

MENUS PROPOSES POUR JUILLET 2014 
 

SEMAINE MENUS 

 
SEMAINE  27 

Du 1er au 05 Juillet 

o Croustillant de pétoncles et crevettes 
o Poitrine d’agneau aux herbes 
o Plancha de pêches et abricots à l’Amaretto 

 

SEMAINE 28 
Du 08 au 12 Juillet 

o Salade de joues de porc 
o Limande à la Gremolata 
o Chausson de fraises aux fruits de la passion 

 

SEMAINE 29 
Du 15 au 19 Juillet 

o Bruschetta de gambas et noix de St Jacques 
o Filet mignon de porc farci aux pruneaux 
o Rouleaux de fruits et coulis de chocolat 

 

SEMAINE 30 
Du 22 au 26 Juillet 

o Nems de cochon à la basquaise 
o Filet de bar aux olives et câpres 
o Melon caramélisé à la gelée de piment d’Espelette 

 

SEMAINE 31 
Du 29 Juillet au 02 Août  

o Papillote de coquillage 
o Cuisse de poulet désossée et marinée 
o Mille-feuilles de pancakes et fruits 
o  

 


