Les Cours de Cuisine
de la Côte Saint-Jacques
Pour de nouvelles aventures culinaires !

Créez votre cours de cuisine sur mesure
en choisissant les différents modules proposés
Un cours de cuisine personnalisé à offrir … ou à s’offrir

“immersion en cuisine“

Vivez un service en cuisine

Vivez une expérience au coeur de notre cuisine.
Participez au coup de feu avec la brigade, et
qui vous distilleront de précieux conseils.

laissez-vous guider par nos chefs

1er Jour
À partir de 18 h		
À partir de 21 h		
			
			

Mise en place en cuisine et début de service
Dîner (boissons comprises, hors apéritif) dans le salon privé
du chef, face à la cuisine ou en salle
Nuit à la Côte Saint-Jacques

2éme Jour
Dès 7 h			
À partir de 9 h		
À 11 h			
À partir de 12 h		

Petit-déjeuner
Mise en place avec la brigade
Déjeuner avec Jean-Michel Lorain* (selon les disponibilités du chef)
Service et “coup de feu“ (facultatif en fonction de votre emploi

			

du temps)

Tarif pour 1 participant : 475 € en chambre dans notre hôtel 5*, avec vue rivière
			
comprenant l’hébergement, le diner, le petit déjeuner
			
et le déjeuner
Tarif accompagnateur :
comprenant : 		
			

325 € par personne
l’hébergement avec le participant, dîner, petit-déjeuner et
déjeuner

Ce module peut être organisé du mardi au jeudi et le dimanche
(sur une base d’accueil de 3 personnes en cuisine maximum)

Cuisinez comme un grand chef
Cours “découverte“
Chaque

mois, un thème différent vous permet de découvrir de nouvelles recettes et de

participer à leur réalisation en compagnie des chefs de cuisine de la

Côte Saint-Jacques.

Le Programme
À partir de 14h
14h30		
14h45		
		
		
17h30		
17h45		
		
		

Café d’accueil
Remise des tabliers et présentation des recettes à réaliser
C’est autour du fourneau, organisé comme une véritable brigade de
cuisine, que vous participerez à l’élaboration des plats sous la direction
attentive des chefs de la Côte Saint-Jacques.
Fin du Cours
Dégustation des plats en mini-portions en compagnie des Chefs et d’un
sommelier qui vous proposera quelques accords de vins à servir avec
les recettes qui auront été réalisées

Tarif public : 130 € le cours par personne
Nous vous invitons à découvrir le calendrier et les thèmes de l’année
Attention : il est possible qu’une session soit annulée si le nombre de 8 participants
minimum n’est pas atteint. Dans ce cas, nous vous préviendrons afin que vous puissiez
vous organiser et réserver un autre cours.

Lundi 31 janvier
LA TRUFFE DANS TOUS SES ÉTATS...
		
... EN NOIR ET BLANC
Partez à la découverte de ces merveilles aussi rares
qu’exceptionnelles. Diamant Blanc ou noir, d’Italie ou
du Périgord, apprenez à les choisir et à les travailler
pour faire ressortir leur saveur délicate et raffinée.
En janvier nous serons au coeur de la saison.
Vous pourrez alors préparer de belles recettes pour
les mettre en scène : crues, cuites ou en sauce, entières
ou râpées, elle sauront toujours vous ravir et enchanter
vos invités

Lundi 7 mars
NOS MADELEINES DE PROUST SUCRÉES
Poire "Belle Hélène", Pêche Melba, Soufflé au GrandMarnier…
Autant de madeleines de Proust qui peuplent
l’imaginaire de générations de gourmets.
Durant ce cours, notre chef pâtissier vous proposera
de redécouvrir ces desserts sous un tout nouveau jour,
tout en préservant le souvenir de nos âmes d’enfant.

Lundi 11 avril
POISSON D’AVRIL
Travailler le poisson c’est compliqué ! Il faut l’écailler,
le vider, lever les filets, autant de tâches techniques
et peu agréables.
Il y a pourtant de nombreuses astuces et tours de
main à connaitre qui vous simplifieront considérablement la vie...
C’est durant ce cours que nous vous les révèlerons,
ce qui vous permettra de passer maître dans l’art
de préparer le poisson. Vous serez ainsi fin prêts
pour le mettre à l’honneur sur vos tables en toutes
occasions et toutes saisons !

Lundi 16 mai
MORILLE & ASPERGES
En mai, la nature nous offre deux produits
magnifiques, les asperges et les morilles.
Elles ne restent pas longtemps sur les étals, alors
il faut savoir en profiter au bon moment !
Elles peuvent être préparées de multiples façons,
ensemble ou séparément, et nous vous proposons de venir découvrir quelques recettes
emblématiques de la maison dédiées à ces stars
printanières…

Lundi 20 juin
LES VERRINES D’ÉTÉ
Lorsque l’on est trop nombreux à la maison, et que
la table devient trop petite pour asseoir tout le monde,
il est utile de savoir varier les plaisirs en composant un
menu sous forme de cocktail dinatoire que vos invités
pourront déguster debout.
Pour cela, nous vous proposons d’apprendre à réaliser
de délicieuses bouchées et verrines qui sauront ravir
les palais les plus délicats.

Lundi 11 juillet
DU JARDIN A L’ASSIETTE
Une fois n’est pas coutume, c’est au coeur de notre
jardin potager que nous vous accueillons dans la
première partie de ce cours.
Vous participerez à la cueillette des légumes de
saison et Pauline, notre maraichère d’exception, vous
expliquera notre démarche et vous confira peut-être
quelque uns de ses secrets ...
Nous rapporterons ensuite tous ces légumes en
cuisine et nous les utiliserons pour confectionner de
magnifiques recettes estivales et végétales !

Lundi 12 septembre
SUBLIMER LES CHAMPIGNONS DE NOS FORÊTS
L’automne est vraiment la saison rêvée pour les
amateurs de champignons.
Cèpes, chanterelles, trompettes, coulemelles ou autres
lactaires délicieux, ils repeuplent nos forêts pour peu
que la nature soit clémente.
Mais êtes-vous aptes à les préparer tout en préservant
leurs saveurs délicates ? Savez-vous les reconnaitre,
les conserver, les nettoyer, les cuire ?
Si ce n’est pas le cas, rendez vous en septembre pour
une révision complète de ce sujet délicat.

Lundi 10 octobre
DE LA CÔTE A LA SAINT-JACQUES
Elle revient chaque année au mois d’Octobre pour
notre plus grand plaisir, et disparait à Pâques. Le temps
pour elle de se faire désirer quelques mois !
Cette star des coquillages et de nos cartes de
restaurant est aussi savoureuse froide que chaude,
poêlée que pochée… Pour autant que l’on respecte
quelques règles simples mais primordiales que nous
vous ferons découvrir, avec pour cadre quelques unes
des plus belles recettes maison !

Lundi 14 novembre
LE GIBIER
La saison du gibier est extrêmement courte, l’automne
est donc la période idéale pour déguster des recettes
à base de lièvre, de chevreuil ou encore de perdreau.
De nos jours, lorsqu’on n’est pas chasseur, il est impossible de trouver bon nombre de gibiers sauvages car ils
sont strictement interdits à la vente et c’est tant mieux.
Nous réaliserons donc ensemble des recettes savoureuses avec des vrais produits issus de la chasse, faciles
à trouver sur vos marchés et à reproduire à la maison.

Lundi 5 décembre
LES PLATS DE FÊTE
Réussir un repas de fête, et en particulier son menu
de réveillon, n’est pas chose facile.
Il faut maitriser de nombreux paramètres; le marché,
la saison, pour un grand nombre de convives... Ce qui
implique beaucoup de temps à passer dans la cuisine
et une grande quantité de produits à stocker.
Dans ce cours nous ne vous proposerons donc pas
seulement des recettes à préparer pour cette occasion,
mais nous vous apprendrons surtout à vous organiser
pour résoudre cette équation à plusieurs inconnues

Lundi 19 décembre
PRÉPAREZ VOTRE BUCHE DE NOËL
Il n’y a pas de Noël réussi sans bûche !
C’est une évidence et pourtant dans la majorité des
cas, vous confiez sa préparation à notre pâtissier, trop
heureux de déléguer ce travail délicat...
Nous vous proposons donc de la réaliser vous même
sous la direction et l’oeil expert de nos pâtissiers qui
vous guideront tout au long de la recette que vous aurez
choisie. Vous pourrez repartir avec votre chef d’oeuvre
et briller devant vos invités lorsque vous la servirez en
point d’orgue de votre réveillon de Noël

Nos Cours de Cuisine
Calendrier 2022
Cours découverte
Lundi 31 janvier

La Truffe en Noir et Blanc

Lundi 7 mars
Lundi 11 avril
Lundi 16 mai
Lundi 20 juin
Lundi 11 juillet
Lundi 12 septembre
Lundi 10 octobre
Lundi 14 novembre
Lundi 5 décembre
Lundi 19 décembre

Nos Madeleines de Proust sucrées
Poisson d’Avril
Morilles & Asperges
Les verrines d’été
Du Jardin à l’assiette
Sublimer les champignons de nos forêts
De la Côte à la Saint-Jacques
Le Gibier
Les plats de fête
Préparez votre buche de Noël

14, Faubourg de Paris - BP 197 - 89300 Joigny (Bourgogne) - FRANCE
Tél : +33 (0)3 86 62 09 70 - lorain@relaischateaux.com

www.cotesaintjacques.com

Tarifs valables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

tarif : 130 €

