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Infos et réservations :
06 76 94 80 95
laurebalducci@gmail.com
www.laurebalducci.com 

Le mercredi et le samedi 
de 9h30 à 12h30
Tarif : 60€ / personne
(4 personnes max)

Envie d’éveiller vos papilles ?

Venez avec moi sur le marché de Saint Rémy de Provence, 
pour choisir les produits locaux que nous cuisinerons 
ensemble avant de les déguster autour du verre de 
l’amitié. 

Pissaladière, caviar d’aubergines, tapenade...
Des étals  aux fourneaux, de la sélection à la 
préparation, les spécialités provençales 
n’auront plus de secret pour vous !
Dégustation sur place ou à emporter.

Les virées gourmandes 
du chef 
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Envie d’un tête-à-tête ? De profiter pleinement d’une soirée entre amis ? 
Le chef s’empare de votre cuisine et s’occupe de tout pour vous 

concocter le menu de vos envies..

De 2 à 12 couverts  •  Matière 1ère et matériel compris
A partir de 25€/ personne (en fonction du menu)

Chef à domicile

Idéal pour se perfectionner ou en cadeau ! 
Cours techniques à thèmes : foie gras, sushis, 
sans gluten, pâte à sucre, macarons... Tous les niveaux. 
Durée du cours : 1H30 • Matière 1ère et matériel compris

A l’atelier : 
Max 4 personnes  •  35€ / personne

 A domicile :
Max 6 personnes  •  1 personne 55€ 

A partir de 2  personnes 45€/ personne
 A partir de 4 personnes 35€ / personne

Cours de cuisine

Les expériences culinaires ça marche partout ! Qu’on soit à la maison, 
au camping, ou en location de vacances ... Pensez- y !

Et les rendez-vous des petits gastronomes ! 
Cours d’éveil culinaire, anniversaire à la maison...  

infos et réservations www.laurebalducci.com 


