
 

 

Toutes les activités de Maisons Paysannes de la Sarthe se 
dérouleront dans le respect des règles 

respect des distances, masque 

 

Samedi 12 juin 2021
Atelier groupé 

 Commentaire: 

Acquérir les bases nécessaires pour entreprendre une bonne restauration.

Cet atelier généraliste passe en revue la plupart des sujets et des problèmes que l’on 
rencontre lorsqu’on se lance dans une restauration, en 
concrets et sur l’expérience vécue des animateurs.

Il constitue aussi une bonne introduction aux ateliers spécialisés qui suivent dans 
l’année. 

Détails pratiques: 

INSCRIPTION obligatoire par mail

Animateurs  

François PASQUIER et Alain ROCHERON

Participation financière  

Pour les nouveaux adhérents 

Pour les adhérents : 30€,  

Tarif réduit pour chacun des membres d
Non adhérents : 45€.  

Confirmation par courrier
Paysannes de la Sarthe à François PASQUIER, 
72250 Challes. 

Prévoir son pique nique (12h

Accueil : 9h00  

Horaires de l'atelier: 9h-17h.

Lieux: 72150 Villaines sous Lucé

 
 
 
Siège : 
Le Bas Possé -72170 Assé le Riboul 
Teléphone 06.31.44.89.34 ou 02 43 81 87 80
 

 

Toutes les activités de Maisons Paysannes de la Sarthe se 
dérouleront dans le respect des règles sanitaires du moment

respect des distances, masque et gel obligatoire

12 juin 2021 : Initiation à la restauration
Atelier groupé Sarthe - Loir et Cher

les bases nécessaires pour entreprendre une bonne restauration.

et atelier généraliste passe en revue la plupart des sujets et des problèmes que l’on 
rencontre lorsqu’on se lance dans une restauration, en s’appuyant sur des exemples 
concrets et sur l’expérience vécue des animateurs. 

titue aussi une bonne introduction aux ateliers spécialisés qui suivent dans 

INSCRIPTION obligatoire par mail : fpasquier72@orange.fr 

François PASQUIER et Alain ROCHERON 

érents « gratuit » ; 

arif réduit pour chacun des membres d’une adhésion couple : 20€ au lieu de 30€

Confirmation par courrier, avant le 9 juin, avec chèque à l'ordre 
François PASQUIER, (06 73 40 61 69), Le Petit Cou

(12h-14h). 

17h. 

72150 Villaines sous Lucé (près du Grand Lucé). 

72170 Assé le Riboul  
ou 02 43 81 87 80 

Toutes les activités de Maisons Paysannes de la Sarthe se 
du moment : 

obligatoires. 

Initiation à la restauration 
Loir et Cher 

les bases nécessaires pour entreprendre une bonne restauration. 

et atelier généraliste passe en revue la plupart des sujets et des problèmes que l’on 
s’appuyant sur des exemples 

titue aussi une bonne introduction aux ateliers spécialisés qui suivent dans 

€ au lieu de 30€, 

 de Maisons 
Le Petit Coudray 


