
ATELIER CULINAIRE

CUISINE ET PATISSERIE

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 9H45-12H45
STAGE 1- OCTOBRE A DECEMBRE
STAGE 2 - JANVIER A FEVRIER
STAGE 3 - AVRIL A JUIN

CONTENU ET OBJECTIFS

NB :
Effectif limité.

Une participation obligatoire de 15€/ stage pour 
l’achat de  fournitures sera demandée  à l’inscription

Le suivi minutieux et attentif d’une recette permet d’atteindre un résultat
attendu et tellement satisfaisant. Dans une ambiance conviviale, nous vous
proposons d’apprendre, d’échanger et de créer.

AU MENU CETTE ANNEE :

Stage 1

• Choucroute de la mer

• Les mousses en pâtisserie : Réalisation d’une buche légère en 
prévision du repas de Noël

• Préparons le repas des réveillons

Stage 2

• Petites douceurs autour d’un thé

• Une visite dans la cuisine indienne ou asiatique

• Viva Italia : comment ensoleiller nos papilles autour un plat 
emblématique

Stage 3

• L’Agneau de pâques 

• Comment réaliser une pâte feuilletée express et inratable

• Avec les beaux jours réalisons ensemble un apéritif dinatoire au 
jardin 

TARIF STAGE 70€
Hors participation fournitures

INTERVENANT : Francine ORFANIDES
Passionnée de cuisine et de pâtisserie, j'emmène
avec un immense plaisir, les participants à mes
cours de l'UTL en voyage culinaire depuis 6 ans.
Mon apprentissage de la pâtisserie m'a permis de
connaitre et de maitriser les techniques
indispensables à cette science exigeante et précise.
Je transmettrai avec plaisir et patience cette
merveilleuse science qui ouvre les portes de la
gourmandise, de l'émerveillement ... et du partage.



ATELIER CULINAIRE PONCTUEL

NOEL EN ALLEMAGNE

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 9H45-12H45

INTERVENANT :
Maria KOHLER

Enseignante de langue
allemande et de diction lyrique,
Maria KOHLER est très engagée
dans la promotion de la langue
et culture allemandes

CONTENU ET OBJECTIFS

Quelle est donc cette délicieuse odeur de cannelle, de muscade et autres épices, de
noisettes et d’amandes, de vanille et de massepain, le « Marzipan », qui flotte dans l’air
et embaume les maisons tout au long du mois de décembre en Allemagne ?
Il s’agit là de la préparation des traditionnelles pâtisseries de Noël :
les « Weihnachtsplätzchen », petits sablés, les « Lebkuchen », sorte de pain d’épices, les
« Stollen » fourrés à la pâte d’amande et aux raisins secs, et autres
« Weihnachtskuchen », gâteaux de Noël.

TARIF 1 COURS: 18€ - (tarif unique)
Non dégressif. Hors participation fournitures

NB :
Ces ateliers pourront être proposés en allemand ou en 
français selon le nombre d’inscrits
Effectif limité.
Participation aux fournitures à l’inscription: 5€ /atelier

Les spécialités sont régionales ou familiales, nombreuses et variées, rapides à faire ou
demandant un long temps de préparation, mais elles sont toutes un moment
incontournable pendant la période de l’Avent.

Après le succès de nos deux ateliers
culinaires de l’an passé, nous
partagerons à nouveau un moment de
convivialité en préparant ensemble
certaines recettes et en les dégustant
avec bonheur !


