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Séjour cours de cuisine à Marrakech
Apprenez à cuisiner les principaux plats marocains en 6 jours.
Dans le cadre de votre séjour à la Villa 55, vous pourrez découvrir tous les secrets de la cuisine
marocaine. Zin notre chef cuisinier vous accompagnera durant tout votre séjour.
Jour 1 : Accueil à la Villa 55
Vous serez accueillis à l’aéroport de Marrakech par notre correspondant local pour votre transfert jusqu’à
la Villa 55 où vous serez accueillis autour du traditionnel thé à la menthe. Installation dans votre chambre,
découverte de la Villa 55. Dîner et nuit
Jour 2 : Tajine aux pruneaux et Baghrir «crêpes aux milles trous»
Après le petit déjeuner, départ en direction d’un marché situé au coeur de la Médina pour faire les courses.
Déjeuner à la Villa 55. Après-midi libre jusqu’à 16h et ensuite rendez-vous en cuisine pour la préparation
d’un tajine aux pruneaux et de Baghrir.
Jour 3 : Pastilla au poulet et cornes de gazelles
Après le petit déjeuner, départ pour l’achat des feuilles de pastilla fraîches faîtes maison devant vous,
retour à la Villa 55, préparation de la pastilla au poulet et des cornes de gazelles. Déjeuner. Dans l’ aprèsmidi, rendez-vous avec notre masseuse pour un massage de 30 minutes. Dîner et nuit.
Jour 4 : Les entrées, les desserts et le thé à la menthe
Après le petit déjeuner, préparation de 3 entrées : purée d’aubergines, salade de carottes, briouates et le
montage de la fameuse pastilla au lait. Déjeuner. L’après-midi sera consacrée à la visite d’une ferme.
Retour à la villa 55 pour la préparation du thé à la menthe. Dîner et nuit.
Jour 5 : Couscous Royale
Après le petit déjeuner, matinée libre, déjeuner. Rendez-vous en cuisine à 16h pour la préparation du
couscous royale que vous dégusterez le soir. Dîner et nuit.
Jour 6 : Départ
En fonction de vos horaires d’avion vous pourrez profiter de la piscine.
Tarif par personne 6 jours / 5 nuits : 790 € TTC - supplément single : 250 €
Tarif par personne 4 jours / 3 nuits : 650 € TTC - supplément single : 150 €
Ce tarif comprend : le logement en suite base double, une formule pension complète, une demi bouteille d’eau à chaque
repas, 1 bouteille de vin offerte durant l’un des repas, les transferts aéroports aller et retour, les cours de cuisine, les visites
mentionnées, un massage d’ une demi-heure.
Ce tarif ne comprend pas : le transport Paris / Marrakech / Paris, la taxe de séjour à régler sur place : 3,80€ par jour et par
personne, les boissons.
A la fin de votre séjour, un livret de toutes les recettes effectuées durant votre séjour vous sera remis.

