
NOUVEAU

SUR ANGERS

LES COURS

DE PÂTISSERIE

À DOMICILE

Nicolas Brochard

06 69 56 75 81
09 81 60 05 83

www.coursmandise.fr
contact@coursmandise.fr
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Le chocolat : bonbons chocolat, truffes

et mendiants, pralinés, décors et moulage...

Les entremets : Fraisier, Forêt noire, Succès, 

Opéra, Bavaroises, Trois Chocolats et Mousses 

de fruits...

Les tartes : tartes aux fruits de saison,

tartes tatins, tartes aux fraises ou framboises,

tartes citron, tartes chocolat...

Les macarons : vanille, chocolat, citron,

framboise, pistache...

Les verrines et les desserts à l’assiette :

réalisés avec les produits de votre choix...

Les goûters : cakes, pain d’épices, financiers, 

moelleux au chocolat, muffins, cookies,

brownies...

La pâte d’amande (pour les enfants) :

petits modelage en pâte d’amande...

NICOLAS VOUS INDIQUE
PAS À PAS LES PETITS

SECRETS POUR
RÉUSSIR DES DESSERTS 
SIMPLES ET DÉLICIEUX.

POUR VOUS METTRE 
L’EAU À LA BOUCHE, 

QUELQUES
PROPOSITIONS

DE COURS.

INVITEZ DES AMIS
ET ORGANISEZ
CHEZ VOUS UN COURS
POUR BÉNÉFICIER DE 
TARIFS DÉGRESSIFS.

Que vous soyez débutants ou avertis, apprenez dans 

votre cuisine, seul ou à plusieurs, les techniques de 

pâtisserie pour réaliser les desserts dont vous avez 

toujours rêvés.

Une idée pour fêter un 

anniversaire, pour une soirée 

gourmande ou un goûter 

d’enfants, pour un «enterre-

ment de vie de jeune fille»,

ou  la Fête des Mères.

Pour les entreprises, CE, 

associations... un cours de 

pâtisserie permet de se retrouver entre collègues

et de souder une équipe.

Les horaires et le contenu du cours sont fixés avec 

vous, selon votre niveau et vos envies du moment.

Nicolas se déplace avec les ustensiles de base : 

fouet, couteaux, maryse, emportes-pièces, poche

à douille... 

Vous devez toutefois, disposer d’un minimum

de matériel chez vous : casserole, saladier, four...

Apprenez à utiliser
des produits oubliés ou 

méconnus, et surtout
de saison et de qualité.

Prix par heure et par personne

(les cours sont de 2 heures minimum)

individuel /  20 €

2 personnes / 18 €

3 personnes / 16 €

4 personnes / 14 €

5 personnes / 12 €

6 personnes / 10 €

7 personnes / 9 €

8 personnes / 8 €

9 personnes / 7,50 €

10 personnes / 7 €

au delà de 10 / contactez-moi

Pour en savoir plus, contactez
Nicolas Brochard au 06 69 56 75 81
ou sur www.coursmandise.fr


