
Depuis le temps qu’on proposait le meilleur de la 
gastronomie de façon théorique à nos lecteurs, 
il était temps de passer aux travaux pratiques. 

Voilà qui est fait.

Le mook print + digital Cuisine AD, le magazine qui place les 
recettes des plus grands chefs étoilés à la portée de tous, 

ouvre son école de cuisine chic et design dans son 
immeuble de Vincennes aux portes de Paris.
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Cuisine AD 
ouvre son atelier de Cuisine



Le goût de l’excellence

Passé une cour fleurie meublée de créations design italiennes signées 
My Your, on entre dans un lieu épuré et intime  où domine le bois blond. 

12 postes de travail + le piano professoral entourent des murs d’électroménager 
dernier cri : Candy, Electrolux, Franke, Gorenje, Haier, Kenwood, Mauviel 1830 … 

Les plats sont ensuite joliment dressés et dégustés grâce aux maisons 
Appolia, Pullivuyt et Jean Dubost.

Un espace conçu par la star des architectes culinaires Emmanuel Cantamessa, 
qui officie notamment avec Yannick Alléno. 

Ici, on apprend à cuisiner des menus allant de tapas originaux aux recettes 

Un programme pédagogique en plusieurs thèmes : 

- Recettes de grands chefs, 3 heures, 120€/pers.
- Cours de Pâtisserie, à partir de 150€/pers.

- Assortiment de tapas 80€/pers.
- Anniversaire enfants 350€.



Adresse :

22 rue de la Prévoyance  94300 Vincennes
A 50 mètres du métro Saint-Mandé sur la  ligne 1.

Site et informations :

www.ateliercuisinead.fr

Contact Presse :

Jean-Christophe Florentin
01 53 66 10 01 / 06 09 56 28 28
florentinjc@sfr.fr / ateliercuisinead@gmail.com

Chaque mois, un chef étoilé viendra donner un 
cours à une dizaine de privilégiés, en attendant que 
ceux-ci soient filmés et mis en ligne sur Youtube !

Places limitées - Réservation par mail à :
ateliercuisinead@gmail.com 

Ils ont été les premiers à dire oui pour 
donner un cours de Cuisine :

Bastien Blanc-Tailleur
Ledoyen, Le George V
Pâtisseries de Noël  

5 & 6 décembre à 19h30

Alan Geaam, 
Alan Geaam restaurant, bistrots AG les 

halles, AG St Germain et Nicolas Flamel.
18 novembre de 10h à 13h 

Simone Zanoni*
Le George V Paris

16 Novembre de 10h à 13h   

Nicolas Sale**
Le Ritz Paris

Chef de l’année 2017
Date à confirmer

Evénements


