
L’Estanquet’, qui signifie en gascon le lieu où l’on s’arrête, où l’on fait une pause 

est situé au cœur du Pôle Culturel de La Haye. Cet espace est doté d’une cuisine 

dont l’équipement est mis à la disposition d’associations taillanaises pour accueillir 

des ateliers de cuisine ouverts au plus grand nombre.  

 

Ce projet, porté par la ville du Taillan-Médoc, vise à affirmer l’Estanquet’ comme 

un véritable lieu d’échange et de partage en fédérant des acteurs locaux qui ont 

l’envie de défendre une cuisine saine, créative et de qualité.  

 

 

Deux associations vous proposent un programme d’ateliers culinaires : 

 

LES NOTES CULINAIRES D’EXPRESSIONS EN LIBERTÉ 

 

C’est un groupe de 10 cuisinières qui se réunissent, à tour de rôle, pour animer des 

ateliers de cuisine sur le principe du « slow food » avec une cuisine familiale simple 

et diverse, en mêlant leurs origines et leurs expériences. 
 

Tarifs/infos/réservations : notesculinaires33320@gmail.com ou 06.80.93.47.93 ou 

06.76.87.07.52. 

POUR LE JUMELAGE DU TAILLAN-MEDOC 

 

Les participants réaliseront des plats typiquement italiens avec l'aide de 

cuisinières émérites. Celles-ci sont des spécialistes de la cuisine toscane, région 

où se situe Castelnuovo Berardenga, ville jumelée avec Le Taillan Médoc. 
 

Tarifs/infos/réservations : asso.jumelage.letaillanmedoc@gmail.com ou 

06.99.16.11.49. 

 

Votre association est intéressée pour proposer des ateliers ?  

Contactez-nous : animation-culture@taillan-medoc.fr      

 

L’Estanquet’– Pôle Culturel - 8 rue Calavet – 33320 LE TAILLAN-MEDOC 

 

 

 
 

 

PROGRAMME 

DES ATELIERS 
 

NOVEMBRE 2019 – JUIN 2020 
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_____________PROGRAMME DES ATELIERS_____________ 

 

  NOVEMBRE 2019 
 

Mercredi 06/11 – 18h Potage – Poule au pot - Pomme au four 
Notes culinaires d’Expressions en liberté 

 

Mercredi 20/11 - 18h Daube de Congre – Baba Citron Ananas 
Notes culinaires d’Expressions en liberté 

 

Jeudi 22/11 - 19h Cuisine Toscane  
Pour le Jumelage du Taillan-Médoc 

 

 DÉCEMBRE 2019 
 

Mercredi 04/12 - 18h Couscous d’Agneau – Gâteau à l’Orange 
Notes culinaires d’Expressions en liberté 

 

Mercredi 11/12 - 18h Symphonie autour des Fromages 
Notes culinaires d’Expressions en liberté 

 

     JANVIER 2020 
 

Mercredi 15/01 - 18h Garbure – Croustade aux Pommes 
Notes culinaires d’Expressions en liberté 

 

     FÉVRIER 2020 
 

Mercredi 12/02 - 18h Goulasch – Barre au citron et Crème pâtissière 
Notes culinaires d’Expressions en liberté  

 

Mercredi 26/02 - 18h Repas Crêpes 
Notes culinaires d’Expressions en liberté 

 

  MARS 2020 
 

Mercredi 11/03 - 18h Crème de Lentille au Foie gras – Roti de Lotte, 

Sauce Mandarine – Mousse au Chocolat 
Notes culinaires d’Expressions en liberté  

 

Vendredi 20/03 - 19h Cuisine Toscane 
Pour le Jumelage du Taillan-Médoc 

 

Mercredi 25/03 - 18h Tagliatelle aux St Jacques                               

– Gâteau aux Carottes 
Notes culinaires d’Expressions en liberté  

 

 

  AVRIL 2020 
 

Mercredi 15/04 - 18h Gratin de Chou-fleur à la Béchamel                 

– Roti de Veau – Flan Pâtissier 
Notes culinaires d’Expressions en liberté  

 

Mercredi 29/04 - 18h Tajine de Poulet, Pruneaux et Amandes            

– Tarte aux fruits 
Notes culinaires d’Expressions en liberté  

 

     MAI 2020 
 

Mercredi 13/05 - 18h Poisson Surprise – Gâteau aux Fraises 
Notes culinaires d’Expressions en liberté  

 

    JUIN 2020 
 

Mercredi 10/06 - 18h Repas des Élèves  
Notes culinaires d’Expressions en liberté  

 

Lundi 29/06 - 18h Repas de Fin de Saison  
Notes culinaires d’Expressions en liberté  

  

 

 

 


