
 
 

Atelier ARTS CULINAIRES (année 2020-2021)Session1 
 Objectifs : Stage pratique de cuisine,, avec un professeur de cuisine du LEPH, 

Jean Pierre Pacaud qui explique les savoir-faire, les précautions, les astuces et techniques 

culinaires pour préparer un menu pour 4 personnes à emporter.  

 Modalités :  

 Lieu : Lycée Hôtelier Notre-Dame, rue de Dinan, Saint Méen-le-Grand   

 Le SAMEDI MATIN : 4 séances par session de 8h30-11h30  

 

Samedi 14  novembre   2020 : Velouté Dubarry + 
Filet de limande au cidre navet glacé pomme granny 

Samedi 21novembre 2020  :  Mignon de porc aux pruneaux purée pomme de 
terre céleri + Forêt noire 

Samedi 5 décembre 2020 :  Œufs farcis Chimay + Pavé de cabillaud en 
croûte de champignons endive dorée hollandaise provençale 

Samedi 12 décembre 2020  :  Cuillère de rillette de saumon + 
Filet de lapin au miel gnocchi + 

Verrine mousse de chocolat segment d’orange tuile dentelle 

 Cette inscription sera mise en place avec au moins 10 participants  
Nota : prévoir un tablier, des chaussures pour sol glissant et le nécessaire (boîte hermétique  type Tupperware) pour emporter les 

préparations réalisées pendant la séance pour 4 personnes. 

 Responsable : Jeannie PEINIAU  - 06 64 44 87 35 – jeannie.peiniau@gmail.com 

 Animateur : Jean Pierre Pacaud, professeur de cuisine  

 Conditions : Carte d’adhésion à l’UTL 2020-2021  +  128 € 

 Inscriptions : au moyen de la présente Fiche (accessible sur le site de l’UTL du Pays de 

Brocéliande 35 courant août 2021 au plus tard) adressée à l’UTL, dûment renseignée et 

accompagnée du chèque de paiement, ou lors des 2 séances d’inscription prévues à cet effet 

(Salle des Disous à MONTFORT) les 08.09.2020 (de 9h00 à 12h00) et 11.09.2020 (de 

09h00 à 12h00), ainsi qu’aux permanences du vendredi matin à compter du 18.09.2020. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nom – Prénom 
 

 

 

Adresse 

 

 

 

Téléphone 
 

 
 

Adresse internet 
 

 

N° d’adhérent UTL 2020-21   
 

Date d’adhésion 
 

 

 

Paiement 
 

128€  -  Chèque n° 

Banque (nom et agence) :  
 

  

Université du Temps Libre du Pays de Brocéliande 35 
 

Association déclarée en Préfecture le 06 février 1998 -  n° 17301 - Parution au Journal Officiel le 28 février 1998 
  

Hôtel Montfort Communauté  -  4, place du Tribunal  -  35160  MONTFORT 

Tél. 09.66.13.46.85  -  Courriel : utlbroceliande@orange.fr  - 

Site internet : www.utl-broceliande.org 
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Atelier ARTS CULINAIRES (année 2020-2021)Session2 
 Objectifs : Stage pratique de cuisine avec un professeur de cuisine du LEPH, Jean 

Pierre Pacaud., qui explique, les savoir-faire, les précautions, les astuces et techniques 

culinaires pour préparer un menu pour 4 personnes à emporter  

 Lieu : Lycée Hôtelier Notre-Dame, rue de Dinan, Saint-Méen-le-Grand   

 Le SAMEDI MATIN : 4 séances par session de 8h30-11h30  

 

 

Samedi 16 janvier 2021- 
- Colombo de porc riz pilaf 

 Quatre-quarts aux pommes façon Tatin 

Samedi 30janvier 2021    
Soupe de potiron au lard + Verrine  

Pavé de lieu bordelaise légume à l’espagnole 
Samedi 13février  2021  

 Osso bucco de dinde mille-feuille de légumes+ 
Tarte amandine aux poires 

Samedi 27 mars 2021   
 Croustillant de Saint Jacques aux poireaux + 

Fricassée d’agneau au basilic et poivrons  Fraisier pistache 

Cette inscription sera mise en place avec 10 participants  

Nota : prévoir un tablier, des chaussures pour sol glissant et le nécessaire (boite hermétique 

type Tupperware) pour emporter les préparations réalisées pendant la séance pour 4 personnes. 

 Responsable : Jeannie PEINIAU  - 06 64 44 87 35 – jeannie.peiniau@gmail.com 

 Animateurs : Jean Pierre Pacaud, professeur de cuisine  

 Conditions : Carte d’adhésion à l’UTL 2020-2021 +  128 € 

 Inscriptions : au moyen de la présente Fiche (accessible sur le site de l’UTL du Pays 

de Brocéliande 35 courant août 2021 au plus tard) adressée à l’UTL, dûment 

renseignée et accompagnée du chèque de paiement ou lors des 2 séances 

d’inscription prévues à cet effet (Salle des Disous à MONTFORT) les 08.09.2020 

(de 9h00 à 12h00) et 11.09.2020 (de 09h00 à 12h00). Ainsi qu’aux permanences du 

vendredi matin à compter du 18.09.2020. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nom – Prénom 
 

 

 

Adresse 

 

 

 

Téléphone 
 

 
 

Adresse internet 
 

 

N° d’adhérent UTL 2020-21   
 

Date d’adhésion 
 

 

 

Paiement 
 

128€  -  Chèque n° 

Banque (nom et agence) :  
 
 


