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Vivacook, cours de cuisine
Moulin Du Ruy 27
Stoumont - 4987
Téléphone de contact : +32 489 56 57 57
http://www.vivacook.be
© Jean NEYSKENS moulin du ruy,27 4987 Stoumont

Dans la province de Liège, J. Neyskens et son équipe
organisent des ateliers culinaires à base de produit du terroir
belge. Passez derrière les fourneaux!
Les ateliers culinaires
Des stages de cuisine pour les enfants
Les cours de pâtisserie

Les ateliers culinaires
Les cours sont organisés toute l’année pour tous, vraiment tous : en
famille, entre amis, collègue… il vous suffit d’être 6 participants et
vous pouvez vous inscrire.
Après votre passage à Vivacook, il ne vous restera plus qu’à
surprendre vos invités !

Des stages de cuisine pour les enfants
Les stages ont lieu en juillet, aout et pendant les périodes de
vacances scolaires. Les cours les mercredis et samedis. Réservez
vite !
Dès l’âge de 6ans, et jusque 14, vous pouvez inscrire vos petits
bouts aux stages de cuisine Vivacook. Ils seront transformés en

petits chefs.
Les formules anniversaires sont organisées pour que vos enfants
puissent passer un agréable moment tous ensembles. Ils repartent
avec la recette pour vous préparer un plat chez vous.
Les ados (12-18ans), peuvent découvrir le métier de cuistot grâce à
différents ateliers techniques.

Les cours de pâtisserie
Que serait un bon repas sans son dessert ? Macarons, éclair, montage
de chocolat, religieuse ou dessert à l’assiette… ils n’auront plus de
secret pour vous.
Et ceci ne sont que quelques idées, rendez-vous au plus vite sur le
site Vivacook pour plus d’idées et réserver votre cours !
Vivacook votre guide à cuisiner facilement !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document

