
 

 

 

 

           Les Ateliers à thème  

                  FOIES GRAS 

 

 

En accord avec Lattes Loisirs et Culture, comme chaque année 

nous vous proposons de nous rejoindre 

pour faire vous même vos foies gras 
 

Dans cette période très particulière, afin de pouvoir satisfaire le plus de monde possible en respectant les règles 

sanitaires et le nombre de participants présents au même moment dans le local, nous allons multiplier des 

« petits ateliers » et convenir avec chacune et chacun d’un horaire. C’est pourquoi nous commencerons tout 

début octobre ; n’hésitez pas car les foies gras d’octobre sont aussi savoureux que ceux de novembre ou 

décembre. 

  Les dates : 

mercredi 06 octobre 2021- 9h, 10h et 11h 

jeudi 7 octobre 2021 - 9h, 10h et 11h 

mercredi 13 octobre 2021- 9h, 10h et 11h  

jeudi 14 octobre 2021- 9h, 10h et 11h 

Si toutefois vous n’êtes pas présent à ces dates, nous pouvons réaliser vos bocaux. 

Merci de nous le faire savoir avant le 1er octobre 
 

Ces ateliers se feront au local de l’immeuble des Narcisses, rue des Narcisses, Bât.F15  
 

 Renseignements : Marie-Christine au 06.08.01.54.05 

Réservations par mail à l’adresse suivante : asso.bonmanger@gmail.com 

 

Les réservations seront effectives à la réception du règlement par chèque à l’ordre de LLC. 

Les chèques sont à envoyer ou à déposer à Lattes Loisirs et Culture. 
 

  Voici les formules qui vous sont proposées ; vous pouvez les panacher ou les 

multiplier : 

 3 bocaux Familia Wiss 350 de 320 g environ 

ou 5 bocaux Familia Wiss 200 de 180 g environ 

pour un montant de 66 € 
 

Choisissez des Familia Wiss de 350 (ce sont ceux qui contiennent environ 320 g) ou de 

200 (ce sont ceux qui contiennent environ 180 g). En vente dans tous les Hypermarchés. 

Si vous n’en avez pas, nous pourrons vous en fournir à prix coûtant le jour de l’atelier  

à 2 € le pot ; dans ce cas il faudra nous en aviser au moment de la réservation. 

Café de bienvenue offert !       
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