
1.900 THB / pers si 2 personnes dans un groupe.
1.500 THB / pers de 3 à 6 personnes.

 
EN PRIVATIF: 2.500 THB / pers avec un minimum de 2 personnes.

Pick-up par nos soins à l’hôtel. L’horaire vous sera communiqué la veille. Si vous
souhaitez utiliser votre propre moyen de transport, aucun problème, nous fixerons
ensemble, le lieu du rendez-vous ;

Visite du marché local de Bangrak, avec explications des fruits et légumes sur les étals ;

Achat des ingrédients nécessaires à la réalisation du plat que vous avez choisi de
cuisiner ;

Retour chez "Nath" et début du cours avec la réalisation de votre plat ;

Dégustation des plats que vous avez préparé. Vous pouvez aussi les emporter chez
vous ;

Retour à votre hôtel ou lieu de résidence. C’est le moment de partager les photos

Notre programme :

 

      avec vos amis.

Nous vous proposons des cours de cuisine Thaïe en Français. Ce
pays aux multiples facettes regorge de secrets qui en font un
endroit merveilleux avec une douceur de vivre exceptionnelle…
Parmi l’un deux il y a la « fameuse cuisine Thaïlandaise » avec
ses parfums et ses saveurs inoubliables. Alors pourquoi ne pas
vous essayer , lors de votre séjour à Koh Samui , à la « cuisine
Thaïe ». Nos cours se font toujours par petit groupe et surtout
en Français grâce à Nathalie (une Thaïlandaise mariée à un
Français).

Cours de cuisine Thaïe en Français Durée: 3-4 h

Pour une meilleure convivialité et organisation, l'activité se fait en général par petit groupe de 2 à 6
personnes. Si vous êtes plus de 6, veuillez le préciser dans votre demande afin que nous adaptions
l'organisation. Si vous êtes seul, précisez-le aussi, je pourrais vous grouper avec d'autres
personnes, et s'il n'y a pas d'activité de prévue ou si vous préférez, nous pouvons faire un cours
particulier.


