
 

 
Pratiquez votre anglais en cuisinant ! 

 
 
 

JUNE 
 
 
samedi 2     10h00 - 11h30   
Veggie Lasagna   lasagnes aux légumes, fromage et sauce tomate  ∙  retour avec une barguette 
_______________________________________________________________________________________________________ 
mercredi 6     10h00 - 11h30  
Blueberry Orange Muffins   des petits gâteaux aux myrtilles et à l'orange  ∙  savourer le matin ou pour le goûter 
retour avec une boite pour la famille  
samedi 09     10h00 - 11h30   
Classic Chocolate Chip Cookies    le classique biscuit américain moelleux et rempli de pépites de chocolat    
retour avec une boite à partager 
_______________________________________________________________________________________________________  
mercredi 13     10h00 - 11h30  
Peach Tart with Honey and Thyme    préparation de la pâte à tarte et garniture de pêches, miel et thym  ∙  retour 
avec une tarte pour la famille   
samedi 16     10h00 - 11h30   Fête des Pères    papa et enfant 
Raspberry Chocolate Muffins   des petits gâteaux moelleux au chocolat avec des framboises et pépites de 
chocolat blanc  ∙  retour avec une boite à partager 
_______________________________________________________________________________________________________ 

mercredi 20     10h00 - 11h30  
Veggie Lasagna   lasagnes aux légumes, fromage et sauce tomate  ∙  retour avec une barguette 
jeudi 21     10h00 - 11h30    
Raspberry Chocolate Muffins   des petits gâteaux moelleux au chocolat avec des framboises et pépites de 
chocolat blanc  ∙  retour avec une boite à partager 
vendredi 22     10h00 - 11h30    
Classic Chocolate Chip Cookies   le classique biscuit américain moelleux et rempli de pépites de chocolat   
retour avec une boite à partager 
_______________________________________________________________________________________________________ 
mardi 26     10h00 - 11h30    
Thyme & Parmesan Crackers   des biscuits salés au thym et au parmesan pour l’apéritif  ∙  retour avec une boite à 
partager   
mercredi 27     10h00 - 11h30  
Raspberry Chocolate Muffins   des petits gâteaux moelleux au chocolat avec des framboises et pépites de 
chocolat blanc  ∙  dégustation et retour avec une boite à partager 
jeudi 28     10h00 - 11h30   
Peach Tart with Honey and Thyme   préparation de la pâte à tarte et garniture de pêches, miel et thym  ∙  retour 
avec une tarte pour la famille   
vendredi 29     10h00 - 11h30    
Veggie Lasagna   lasagnes aux légumes, fromage et sauce tomate  ∙  retour avec une barguette 
samedi 30     10h00 - 11h30    
Chorizo, Parmesan and Sun-dried Tomato Mini-muffins   des petits gâteaux salés au chorizo, parmesan et 
tomates séchées  ∙  une recette idéale pour les apéritifs et les pique-niques  ∙  option possible sans chorizo   
retour avec une boite à partager  

 
Il y aura des cours le mois de juillet et fin août 

 
Groupe de 6 élèves   

30€ par cours   ∙   135€ les 5   ∙   25€ /personne en venant à 2 ou + 

Inscriptions auprès de Teri Multon    06 88 40 16 05    inEnglish@free.fr 
Let's Cook! inEnglish   chez Elia, 11 rue Philippe de Dangeau, Versailles    www.inEnglish.fr 


