
Le cours se déroulera de la façon suivante:

- D’une durée de 3 à 4 heures
- Accueil avec un verre de bienvenue
- Préparation du menu
- Apéro et snack proposé durant le cours dans
le jardin, dépends de la saison. 

- Malheureusement, il ne sera pas possible de dîner ici, je vous
suggère d'apporter un sac isotherme pour garder les repas
chauds à la maison et si vous le souhaitez, vous pouvez
apporter votre propre tupperware.
Sinon, j'ai des emballages compostables.

- Tablier fourni par mes soins

Borani de betterave ( Borani est un dip à base de yaourt)
Kashke bademjan (aubergine fumée avec oignon, ail et
petit-lait de brebis)
Zereshk polo morgh ( poulet cuit dans une sauce tomate
avec du riz à la mode iranienne avec du Tahdig)

Certains des éléments de la classe peuvent être (Selon la
saison et les disponibilités):

*La demande d'un repas spécial ou végétarien n'est possible
que pour un groupe de même famille/amis.

Matériel :
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Inscriptions sur internet selon les dates proposée 
Minimum la classe doit comporter minimum 4 personnes afin d’avoir lieu
Maximum 6 personnes 
Dans une ambiance sympa et informelle (Chez moi)

Info supplémentaire :  

- Certains plats seront cuisinés par mes soins et certains autres se feront
par groupe.
- Afin que vous repartiez pleinement satisfait, de votre expérience une
petite surprise vous sera offerte pour votre retour en plus de votre plat
préparé.



Prix:

- 130 Chf par personne.

vous pouvez réserver le cours par email, mais si vous
souhaitez l'offrir en cadeau vous choisissez la carte cadeau. il
sera envoyé par e-mail aux participants. si vous le souhaitez
je peux également vous préparer une version imprimée que
vous pourrez venir récupérer à Morrens.

Carte cadeau

N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions.

www.ardineh.ch
Shahrzad.zardoost@gmail.com
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