
La Main à la Pâte 
January 25 – March 2019 

 
 
January 25th, 2019 
 
Autour du soufflé: quand la simplicité des ingredients conduit à une 
complexité de saveurs. 
 
Around the Soufflé: when the simplicity of ingredients leeds to a complexity of 
flavors. 
 
 Savory:  Soufflé au fromage 
 Sweet:  Soufflé au chocolat 
 
February 1st, 2019 
 
On explore la Pâte Brisée: un des piliers de la pâtisserie française, 
cette pâte versatile complimente les tartes salées et sucrées. 
 
Explore Pâte Brisée: a staple of French baking, this versatile pie dough compliments both savory 
and sweet fillings: 
 
 Savory:  Quiche Lorraine 
 Sweet:  Tarte Citron Meringuée 
 
February 8th, 2019 
 
Apprivoiser la Pâte à Choux: qui n’a pas rêvé de confectionner le 
parfait éclair? Avec cette classe, vous apprendrez à faire une 
excellente Pâte à Choux! 
 
Mastering the art of the Pâte à Choux: who has not dreamed of baking the perfect éclair?  
With this class you will learn how to make a great Pâte à Choux! 
 
 Savory:  Gougères  
 Sweet:  Eclairs et profiteroles 
 
February 15th, 2019 
 



Tout ce que vous voulez savoir sur la Brioche: légère avec un arôme 
distinctif qui emplit les pâtisseries. Les Brioches sont salées ou 
sucrées, et toujours un plaisir! 
 
All about the Brioche: fluffy,with a distinctive aroma that fills the best bakeries. Brioches may be 
sweet or savory...and always a treat! 

 
 Savory:  Brioche salée 
 Sweet:  Pain au lait et Briochesucrée 
 
February 22nd, 2019 
 
La Pomme de Terre dans tous ses états! En rondelles, en purée, la 
pomme de terre se plie à toutes les formes de cuisine! 
 
Different States of Potato! Sliced or pureed, the Potato is adaptable to many cooking forms! 
 
 Savory:  Hachis Parmentier et Gratin Dauphinois 
 Sweet:  Financier 
 
 
March 1st, 2019 
 
Deux emblèmes de la cuisine française 
 
Two symbols of French cuisine.  
 
 Savory:  Bœuf bourguignon 
 Sweet:  Crême brulée 
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