
 
 

 
 
 

 

Dates des cours de cuisine 2021_2022    

 

13. Septembre Spécialités badoises et alsaciennes. 220,- 

 

14. Septembre Variations de la canard fermier. 220,- 

 

11. Octobre Passion gibier. 220,- 

 

12. Octobre Gin et Food 250,- 

 Créations à base de gin, d'huîtres, de pulpo,  

 de ventre de thon et de l'agneau combiné à 

 des cocktails de gin.  

 

8. Novembre Cuisine légère 210,- 

 

              Un menu de quatre plats 

1. Omble légèrement fumé 

 sur crème de citron vert 

 

2. Pétoncles Saint-Jacques frits 

 sur mangue et coriandre 

 

3. Poitrine de poularde de maïs 

 aux herbes sur crème de céleri 

 

4. Sorbet au granit de café et 

 à la mandarine avec mousse d'amandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

9. Novembre Cuisine opulente. 210,- 

 
 
       Un menu de quatre plats 
 

1. Tête de veau et langue de veau  

du bouillon, pomme de terre annabellar pressée, 

Cresson et sauce Ravigot. 

 

2. Casuolette de poitrine de porc, 

saucisses et légumes d'hiver. 

 

3. Canard paysan farci au roseau  

sur jus d'armoise sur chou rouge caramélisé. 

 

4. Chausson de four tiède  

avec Kletzen et canneberges sur sauce vanille  

et glace à la crème aigre.  

 

 

7. Decembre Formation pour un menu de Noël. 250,- 
  

1. Foie d'oie en gelée de vin doux. 

2. Demi homard dans un stock d'artichauts. 

3. Côte de bœuf cuite rose à la sauce Foyot. 

 

 

   

Dates des cours de cuisine 2022 
 

14. Février  Poissons précieux et légumes d'hiver. 250,- 

  

14. Mars Crabes de Büsum, carabinier et homard  300,- 

 avec les morilles messagères du printemps,  

 l'ail sauvage et les meilleurs conseils sur les herbes. 

  

15. Mars  En forme et vitalité au printemps. 210,-  

 

 

    



 
 

 
 
 

L’école de cuisine du Traube Tonbach Kochschule propose régulièrement de cours de qualité 

sur des thèmes particuliers. Le prix du cours comprend les vins d’accompagnement, les 

boissons, le matériel d’information, les recettes et un tablier exclusif au logo du Traube 

Tonbach. Les cours ont lieu à partir de six participants. À partir de huit personnes, nous prenons 

volontiers en considération les souhaits personnels concernant les thèmes ou les dates. Pour les 

participants ne résidant pas à l’hôtel, nous facturons un supplément de 40,-. En cas d’annulation 

tardive (14 jours avant la date du cours) d’un cours que vous avez réservé, nous ne pourrons 

renoncer au paiement de frais de compensation de votre part (80% du prix contractuel de 

participation à l’école de cuisine du Traube) que s’il nous est possible de trouver d’autres 

participants pour le cours concerné. Ceci vaut également pour les réservations reportées à une 

date ultérieure suivies d’une annulation complète.  

Pour vous inscrire à un cours, contactez notre service de réservations au numéro +49 7442 492 

665 ou écrivez à reservations@traube-tonbach.de. 


