En
partenariat
avec

vous propose
ses ateliers boulangers
Petits & grands, gourmands & curieux,
venez parcourir le chemin de l’épi au pain

La Bergerie regroupe sur le même site
- les champs de céréales cultivées en Agriculture Biologique,
- le moulin pour écraser les grains sur meule de pierre
- Et enfin… le fournil pour cuire le pain.
Une chaine maîtrisée de A à Z.
Des produits sains et locaux.
Bref, nous n’attendons plus que vous !

Le programme de la matinée
- Le chemin de l’Epi au Pain
Rendez-vous à 10h à l’accueil de la Bergerie, puis…
- Repérage des lieux clefs de l’atelier(champs, moulin, fournil)
- Au fournil, pesée des ingrédients et pétrissage à la main
- Visite du moulin et passage aux champs de céréales, si la
météo est favorable
- Retour au fournil
pour le façonnage puis la cuisson au feu de bois.
A 12h30, vous repartirez avec vos pains.
-

Pour la pizza party, (12h30-13h)

Venez avec vos ingrédients préférés car c’est vous qui composerez
votre pizza avec la pâte préparée par mes soins.
Vous pourrez la déguster sur place tout juste sortie du four ou la
remporter à la maison.

Le planning des dates est disponible à l’accueil de la Bergerie ,
Et sur la page FaceBook
www.facebook.com/painpartagefantaisie.com

Cécile Piot (06.08.58.55.84 – cecile.piot@pain-partage-fantaisie.com)
www.pain-partage-fantaisie.com

www.facebook.com/painpartagefantaisie

Bulletin d’inscription à retourner à :
La Bergerie de Villarceaux
Atelier boulanger – 95710 Chaussy
Merci d’y joindre votre chèque de règlement (encaissé le jour de l’atelier).

------------------------------------------------------------------Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse électronique :
Téléphone :

Date atelier :

Nombre de
participants

Participation à l’atelier

25€

Option Pizza-Party
(voir les dates sur le site)

5€

Total

Nous nous réservons le droit
d’annuler une session en deçà de
6 inscriptions confirmées.

Cécile Piot (06.08.58.55.84 – cecile.piot@pain-partage-fantaisie.com)
www.pain-partage-fantaisie.com

www.facebook.com/painpartagefantaisie

