
 	  

	  
	  

Cerf Dellier, fournisseur de matières 
premières et produits de boulangerie-
pâtisserie auprès des professionnels, 
comme des particuliers, organise 
régulièrement des ateliers « Pâtisserie », 
dans sa boutique-cuisine de Lomme. 
Envie de vous lancer dans la réalisation 

de vos desserts favoris ? Fraisier, macarons, religieuses, 
tartelettes citrons, merveilleux et même opéra, faites-vous plaisir 
ou faites plaisir à votre entourage ! Autant d’ateliers conçus par 
Cerf Dellier, ouverts toute l’année et animés par Agathe VICI, 
remarquée dans la saison 2 du Meilleur Pâtissier. Ils ont lieu le 
mercredi ou le samedi et durent 2 à 3h en fonction des 
thématiques.  
Prenons le cours sur le merveilleux. Sur 3h, Agathe VICI vous 
apprend à réaliser un merveilleux praliné, un inattendu 
merveilleux pistache/framboise, un autre vanille/fève tonka, ainsi 
qu’un succulent merveilleux spéculoos ! Quant au cours sur la 
pâte à choux, vous serez incollables sur ces délicieux éclairs 
caramel au beurre salé, le paris-brest ou ces facétieuses 
religieuses vanille/cassis ! 
 
Prix des ateliers : de 40 à 60 euros par adulte.  
Limités à 6 personnes. Sur réservation : 03 20 52 72 78 
9 Zamin – 2è Avenue – Lomme 
 
Programme des cours : http://blog.cerfdellier.com/programme-
des-cours-de-la-rentree-2014-cerf-dellier-lomme/ 
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Au jourd’hui ,  
c ’est  pât isser ie trad i t ionnel le… 
	  

Agathe VICI, candidate nordiste du Meilleur Pâtissier Saison 2, anime des 
cours de pâtisserie traditionnelle chez Cerf Dellier, à Lomme 

Ateliers pâtisserie 

INVITAT ION-PRESSE 
 
Ce r f  De l l ier  vous  inv i te à ven ir  tes te r  par  
vous -même  le s ate l i ers pâ ti sser i e  d ’Aga the  
VIC I .  À  vous  de choi s i r  vo tre  cours  de 
pâ t is se r i e fa vor i  e t l a  da te  qu i  vous 
conv ien t  dans le  prog ramme c i-ap rès .  
Prog ramme m is  à jour  régul iè rement  !   
Pour vous  inscr ire :  03.20 .20 .62 .70 
	  


