Offrir un chef étoilé, un savoureux cadeau
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De nombreuses formules permettent d'apprendre à cuisiner comme un chef. (Photo Jean-Christophe Marmara/ Le
Figaro)

Pour faire plaisir à un fin gourmet ce Noël, la meilleure formule sera de l'entraîner dans les
cuisines d'un véritable chef cuisinier.
Pour cuisiner comme un chef, la triple étoilée Anne-Sophie Pic propose des cours de cuisine dans son école
Scook, près de Valence. Un peu partout en France, des chefs livrent leurs recettes de cuisine à des
passionnés, à un prix abordable.
A l'école Scook d'Anne-Sophie Pic, différentes formules permettent ainsi de s'initier à l'art de la gastronomie,
avec la seule femme chef triple étoilée du guide Michelin. Une formule qui fonctionne particulièrement bien.
L'Atelier des chefs, un des précurseurs sur le marché, a ainsi fait des petits un peu partout en France. A
Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Nantes et Paris, mais aussi à Bruxelles et à Londres, plusieurs chefs apprennent
à cuisiner sur des sessions d'au moins trente minutes. Des formules «Déjeuner» ou encore «Cocktail
Attitude» peuvent s'offrir sous forme de coffrets intitulés «Très bon cadeau» (comptez de 18 à 72 euros,
selon la durée du cours).

Un chef à domicile
Certains chefs se déplacent même à domicile. Le site Chefalamaison.fr propose ainsi plusieurs formules de
repas entre amis, chez soi. De la formule une étoile (à partir de 50 euros par personne) à l'offre trois étoiles
(75 euros), un chef se met à vos fourneaux.
Chef-service.com assure aussi une prestation similaire et précise sur son site qu'une déduction fiscale est
possible grâce aux chèques services à domicile (Cesu). L'offre se décline avec des cours de cuisine, des
traiteurs à domicile et même la possibilité d'obtenir l'aide d'un maître d'hôtel pour recevoir ses hôtes.
Certains chefs ont côtoyé les grands noms de la restauration, comme Jean-Luc Roncalli qui, après avoir
travaillé avec Marc Meneau ou Bernard Loiseau, exerce en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Les chèques
cadeaux peuvent être commandés en ligne sur le site internet de Chef-service.com.

