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Co-oking propose pour les fêtes de fin d’année un cadeau expérience: goûtez un pro-
duit de fêtes, faites connaissance avec un artisan, passionné par son travail et offrez un 
atelier pour apprendre les techniques secrètes de production!

Le Coffret Co-oking – La Fée Macaron (50 euros TVAC)
Avec La Fée Macaron, découvrez de délicates saveurs d’amandes mêlées aux par-
fums variés des macarons, rencontrez Anaïs qui les produit avec amour, et partagez 
l’expérience d’un atelier de 3h pour préparer des macarons avec elle en Janvier chez 
Co-oking!

Le Coffret Co-oking – Marie Angie confitures (50 euros TVAC)
Marie Angie vous ouvre les portes de sa créativité sans bornes et vous fait décou-
vrir ses confitures originales de fruits et légumes. Avec le coffret Co-oking – Marie 
Angie, découvrez une saveur parmi les quatre proposées (tomate-vanille, cour-
gette-banane, patate douce-vanille-cannelle ou abricot lavande), et ensuite ap-
prenez vous-même à réaliser de savoureuses confitures lors d’un atelier de 3h en 
Janvier chez Co-oking.

Le Coffret Co-oking – L’Atelier Pata’chou - pâtisseries (50 euros TVAC)
Isabelle Mathieu de l’Atelier Pata’chou est une fondue de chocolat et de pâtisserie! En achetant le 
coffret Co-oking – L’Atelier Pata’chou, vous pourrez déguster ses fameuses truffes au chocolat (250g), 
ainsi que participer à un atelier de 3h en pâtisserie. 

Le Coffret Co-oking – La Fille de Jules - chutneys (50 euros TVAC)
La pétillante Susy saura vous faire voyager vers des contrées lointaines avec ses 
chutneys aux saveurs exotiques. Le coffret Co-oking – La Fille de Jules vous pro-
pose deux chutney différents, ainsi que l’expérience de la création de chutney avec 
Susy, lors d’un atelier de 3h qui aura lieu en Janvier chez Co-oking.

Les dates des ateliers seront fixées ultérieurement, et seront communiquées début 
Janvier.

Offrez à vos proches une expérience unique 
et l’opportunité de soutenir l’entrepreneuriat!

Coffret Co-oking expérience 
un artisan, un produit, un atelier

Commander
Pour réserver votre coffret, merci  d’ef-
fectuer un virement sur le numéro de 
compte suivant: BE63 7340 4022 5808 
avec la communication «Expérience» 
et l’expérience choisie « Macaron ou 
Confiture ou Pâtisserie ou Chutney » 

Si vous choisissez la confiture, merci 
de mentionner la saveur choisie : «to-
mate-vanille ou courgette-banane ou 
patate douce-vanille-cannelle ou abricot 
lavande ».


