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Cours de cuisine en français 

EXJCM004
Base de 2 personnes

En dessous de 2 participants (nombre minimal), la prestation n’est 
assurée qu’au sein d’un groupe tiers, quand cela est possible.

THAÏLANDE EVASION
Des voyages authentiques
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Les points forts de la journée

Pick up à votre hôtel
Cours de cuisine Thaïe en français 4 à 6 plats

Livret de recettes

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

RESERVEZ VOTRE COURS

Notre Chef locale qui parle français vous livrera ses secrets pour que vous réussissiez vous 
aussi les principaux mets de la cuisine thaïlandaise. Un des plus beaux souvenirs que vous 

garderez de votre séjour à Chiang Mai, avec livret de recettes offert. Pour adultes et 
enfants. En journée comme en soirée.

Cours de cuisine thaïlandaise… en français ! C’est là le point fort de cette école. L’une des 
plus appréciées de la Rose du Nord, par ailleurs. Passionnée, la maîtresse des lieux vous 
fera vivre une expérience unique : cuisiner cette succulente cuisine thaïe en vous léguant 
ses meilleures recettes. Que vous soyez débutant, confirmé ou professionnel, vous serez les 
bienvenus (de même que vos enfants). Cette dame thaïlandaise - qui parle donc français -
vous recevra chez elle, dans un cadre agréable et une atmosphère familiale. Aussi, à votre 
retour au pays, épaterez-vous votre famille en leur cuisinant de succulents mets, aidé(e) en 
cela par le livret de recettes qui vous est gracieusement remis.

Déroulement.
En journée, le chauffeur de l’établissement viendra vous chercher vers 8h30 à votre hôtel. 
Une fois arrivé(e) à l’école, les différents ingrédients vous sont présentés, en même temps 
que vous recevrez des explications sur les plantes aromatiques, en sirotant café ou thé. Le 
livret de cuisine vous sera remis avant de passer aux choses sérieuses avec la Master Chef 
en titre. Repas partagé ensuite entre les convives. 

En soirée, c’est vers 17h30 que l’on viendra vous chercher à votre hôtel. Différence notable 
par rapport au cours diurne : l’apéritif est offert et vous pourrez profiter d’un spectacle de 
danse traditionnelle en costume avec musique. 

Cours de cuisine en Français
EXJCM004

Base de 2 personnes

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Cours de cuisine en Français
EXJCM004

Base de 2 personnes

Le cours est donné tant en journée qu’en soirée, dans le cadre de petits groupes (de 2 à 
6 personnes). Vous devrez choisir votre menu un jour à l’avance. Il sera tenu compte de vos 
conditions particulières, à annoncer au préalable (recette sans porc, cuisine végétarienne, 
allergies ou autre régime particulier…). La maison est à 4 km du centre-ville (transport 
inclus dans le prix). Si l’un des convives ne veut pas cuisiner, il peut participer au cours en 
tant qu’accompagnant. Des photos de vos prestations seront publiées sur la page 
Facebook de l’école) Sachez enfin que les pâtes de curry sont confectionnées avec un 
mortier et un pilon… ce qui demande un peu d’huile de coude !

Départ à 8h30 et retour vers 15.00pm en journée
17.30pm – 22.00pm en soirée –

Prix par Adulte (bases 2 adultes) : THB 1.400 en journée – 5 à 6 recettes 
Prix par Adulte (bases 2 adultes) : THB 1.650 en soirée Inclus Apéritif – Et spectacle danses
4 recettes

Accompagnant adulte en journée THB 390 – Enfant THB 200
Accompagnant adulte en soirée THB 640 – Enfant THB 260

Prix par Enfant 9 à 14 ans : THB 890 en journée
Prix par Enfant 9 à 14 ans : THB 1.650 en soirée

Réservations. Il est difficile de gérer les réservations effectuées la veille du cours (achat des 
denrées fraîches par exemple). C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir 
réserver au minimum l'avant-veille du jour désiré. Pas de souci en étant plusieurs : chacun 
peut choisir ses recettes préférées (vous cuisinerez bien entendu ensemble). 
En tant que visiteur/accompagnant, vous pourrez soutenir votre connaissance puis dévorer 
sa prestation " Pour des raisons de sécurité (couteaux, gaz, huile…), les enfants de moins 
de 5 ans ne peuvent y participer. 
Le transport est inclus à l’intérieur de la Super Highway (au-delà, un supplément de 300 
bahts/véhicule est demandé). Vous pouvez rejoindre l'école par vos propres moyens; il suffit 
de nous contacter et nous vous donnerons son emplacement (ceci ne donne pas lieu à un 
rabais). 
Avec un minimum de 2 personnes, possibilité de cours privé et de cours pour professionnels, 
avec menus spéciaux, ceci uniquement en avril, mai, juin et septembre. Contactez-nous !

RESERVEZ VOTRE COURS 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Cours en journée (8h30-15h) - Adultes (dès 15 ans) - Menus à choix (5 ou 6)

Recette Cours A Cours B Cours C Cours D

Curry ou soupe Rouge (nam phrik
kaeng daeng & 
kaeng phet) ou 
massaman (nam
phrik mat sa man 
& kaeng mat sa 
man)

Vert (nam prick
kaeng khiao wan
& kaeng khiao
wan) ou khao soy
(nam prick khao
soy & khao soy)

Soupe variée 
thaïe (tom yum) 
ou soupe de lait 
de coco et de 
galanga (tom 
kha)

Soupe aux 
vermicelles (tom 
djut wun sen) ou 
soupe de tofu 
(tom djut tao hu)

Plat 1 Légumes sautés 
(phat phak
rouam) ou 
viande/légumes 
sautés à la sauce 
aigre-douce (mu 
phat priao wan)

Légumes sautés 
(phat phak
rouam) ou poulet 
sauté au basilic 
sacré (mu phat
ka phrao)

Salade de 
papaye verte 
(som-tum) ou 
poulet à la sauce 
épicée au citron 
(mu ma-nao)

Poulet sauté aux 
noix de cajou 
(kai phat met ma 
muang) ou poulet 
sauté à la pâte 
de piments grillés 
(kai phat nam prik
pao)

Plat 3 Nems (po pia
thot) ou nems 
frais (po pia sot)

Nems (po pia
thot) ou nems 
frais (po pia sot)

Riz sauté aux 
crevettes (khao
phat kung) ou 
nouilles sautées 
(phat thaï)

Riz sauté aux 
crevettes (khao
phat kung) ou riz 
sauté à la pâte 
de curry vert 
(khao-phat khiao
wan)

Plat 2 Nouilles sautées 
(phat thaï) ou riz 
sauté (khao phat)

Nouilles frites à la 
sauce de soja 
sucrée (phat si iu) 
ou riz sauté à la 
pâte de curry 
vert (khao phat
khiao wan)

Poulet sauté aux 
noix de cajou 
(kai phat met ma 
muang) ou poulet 
sauté à la pâte 
de piments grillés 
(kai phat nam prik
pao)

Salade de 
papaye verte 
(som-tum) ou 
poulet à la sauce 
épicée au citron 
(mu ma-nao)

Plat 4 --- --- Beignets de 
crevettes (thot
man kung) ou 
boulettes de 
poulet frit (mu 
pan thot)

Beignets de 
crevettes (thot
man kung) ou 
boulettes de 
poulet frit (mu 
pan thot)

Dessert Bananes au lait 
de coco (kluai
buat chi) ou 
potiron au lait de 
coco (fak thong
boad)

Bananes au lait 
de coco (kluai
buat chi) ou 
potiron au lait de 
coco (fak thong
boad)

Riz gluant sucré à 
la mangue (khao
niaow ma muang) 
ou beignets de 
bananes frites 
(kluai thot)

Riz gluant sucré à 
la mangue (khao
niaow ma muang) 
ou beignets de 
bananes frites 
(kluai thot)

RESERVEZ VOTRE COURS 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Cours en soirée (17h30-22h) - Adultes/Enfants (dès 9 ans) - 4 menus à choix)

Recette a) Recette b)

Entrée Aumônières farcies (thung
tong)

Poêlée de champignons à la 
sauce de soja (het hom op si 
iu)

Soupe Soupe variée thaïe (tom yum) Soupe de lait de coco et de 
galanga (tom kha)

Plat principal Poulet frit au curry jaune (phat
phong ka ri)

Crevettes vapeur aux 
vermicelles (goong ob woon
sen)

Dessert Riz gluant sucré à la mangue 
(khao niaow ma muang)

Potiron au lait de noix de 
coco (fak thong boad)

Cours en journée (8h30-15h) - Enfants (de 9 à 14 ans) - 4 menus à choix

Recette Cours A Cours B Cours C

Plat 1 Soupe aux vermicelles 
(tom djut wun sen)

Riz sauté (khao phat) Soupe de lait de 
coco et de galanga 
(tom kha)

Plat 2 Salade de papaye 
verte (som tum)

Beignets de crevettes 
(thot man kung)

Boulettes de poulet frit 
(mu pan thot)

Plat 3 Riz sauté (khao phat) Salade de papaye 
verte (som tum)

Salade de papaye 
verte (som tum)

Dessert Bananes au lait de 
coco (kluai buat chi)

Potiron au lait de 
coco (fak thong 
boad)

Potiron au lait de 
coco (fak thong
boad)

RESERVEZ VOTRE COURS 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Liste des participants : Base 2 participants

En dessous de 2 participants (nombre minimal), la prestation n’est assurée qu’au sein d’un 
groupe tiers, quand cela est possible.

Guide francophone – véhicule privé avec chauffeur 

Transport : Mini van climatisée et privatisé avec chauffeur

Codification des repas : DE (déjeuner)

Les activités au programme peuvent –être soumises à modification en fonction des aléas 
de la météo et ce, pour votre sécurité. Merci de votre indulgence.
Si une activité devait être annulé, nous ferions au mieux pour la remplacer. 

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Cours de cuisine en Français
EXJCM004

Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE COURS 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Le tarif comprend 

- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et
ponctualité de votre excursion pour vos transferts en mini van privé ou Songtéo ou 
4x4 A/C en fonction de la grandeur du groupe. Prise en charge directement par votre 
guide local
- Les services d’un guide local francophone durant votre journée d’activités. 
- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner – CO : 
Collation - DI : Dîner – DIS : Dîner spectacle) avec fruits et boisson (eau) en fonction 
- Les activités, excursions et droits d’entrée prévues au programme
- Les taxes locales de 7% et documents légaux liés au circuit
- Les salaires, repas hébergements du guide et du chauffeur
- L’essence, les frais de parking et les taxes routières
- Les serviettes rafraîchissante et 1 petite bouteille d’eau par jour par personne
- L’assurance RCP Travelers of Life
- L’assistance de notre agence durant tout le circuit

Le tarif ne comprend pas 

- Les dépenses personnelles achat au marché local 
- Les Boissons 
- Les éventuels droits d’entrée pour les appareils photos et caméscopes sur les sites
- Les pourboires au guide et au chauffeur (environ 1,5€ pour les chauffeurs par jour
et 2€ aux guides et 2€ par jour pour les porteurs)
- Tous les services non mentionnés clairement dans le programme
- Les activités optionnelles
- Les carnets de voyage
- Les frais bancaire pour transfert

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Cours de cuisine en Français
EXJCM004

Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE COURS 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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Le réglement

- Acompte de 50% encaissé à l'inscription et non remboursable par transfert bancaire.
Thaïlande Evasion se réserve le droit d'augmenter l'acompte, en fonction des périodes
de réservations.

- Le solde de votre trek est à régler sur place en espèces le jour de l’activité.
Vous référer aux conditions générales de vente et à votre contrat.

ATTENTION : toute annulation de votre part ne donnera pas droit à un remboursement 
de quelques nature que ce soit. 

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Cours de cuisine en Français
EXJCM004

Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE COURS 

https://www.thailandeevasion.com/contacteznous
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BUREAU EN THAÏLANDE REPRESENTANTE EN FRANCE

+(66) 97 15 73 595

contact@thailandeevasion.com

+(33) 617 16 90 89

thailandevasion.relationclient@gmail.com

Contact

NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND EN THAILANDE !

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Cours de cuisine en Français
EXJCM004

Base de 2 personnes


