Cours de Cuisine avec un Chef !
Pour un cours de cuisine étoilé à Mougins avec un grand chef,
rendez-vous au Mas Candille !
Venez à la rencontre de David Chauvac, le sympathique Chef des Cuisines du
Candille, une étoile au guide Michelin.
Entre amis ou en couple, partagez un moment de découverte culinaire
et quelques uns des secrets d’un grand chef …

COURS DE CUISINE INDIVIDUELS :
Votre programme :
9h30 - Visite du Marché Provençal
Rendez-vous au Mas Candille, à Mougins, pour un départ au marché de Forville de
Cannes, en compagnie du Chef
Sélectionnez les produits frais de saison qui serviront à l'élaboration des plats en cuisine
10h15 - Cours de Cuisine par le Chef
Depuis les cuisines du Candille, participez et dégustez chacune des réalisations du Chef
... Et assistez à la préparation et la mise en place des plats avant leur départ en salle!
En accompagnement
Une sélection de vins soigneusement choisis en fonction des plats préparés
12h30 - Pause Finale Gourmande
Nous vous proposons une pause gourmande, accompagnée d’un café ou infusion, sur la
terrasse panoramique ou en salle, au gré des saisons
Offert : votre tablier d'apprenti chef du Mas Candille
Les horaires sont à titre indicatif et sont susceptibles de varier.
GROUPES ET INCENTIVES
Pour les cours de cuisine en groupe, notre service commercial sera ravi d’adapter un programme aménagé en fonction du nombre de participants, et de la disponibilité du Chef.
Obtenir un devis : par téléphone 04 92 28 43 52
par email à commercial@lemascandille.com
Tarif 198€ par personne
Minimum 2 personnes
Demi-journée : 9h30-13h environ
Programme variable
Transferts hôtel-marché inclus

BONS-CADEAUX 'COURS DE CUISINE ETOILE
Faîtes plaisir aux plus gourmands de vos proches avec les Bons-Cadeaux du Mas Candille. Offrez
un cours de cuisine unique. Tous les bons-cadeaux sont personnalisables selon vos souhaits.
Commander un bon-cadeau : sur notre site internet www.lemascandille.com
dans la rubrique « coffrets cadeaux »

Pour toute information et réservation veuillez contacter
par téléphone le 04 92 28 43 52 ou
par email à commercial@lemascandille.com

