
Est-ce-que tu aimes la cuisine italienne et tu veut apprendre la préparation d’un plat, un dessert 
ou, pourquoi pas, un menu complet? A la guide d’un chef professionnel dans la cuisine de 
notre école située au centre de Florence, tu pourras apprendre l’art de la cuisine la plus aimée 
du monde et, quand tu auras fait retour chez ton pays, tu sauras capable de préparer un 
diner exquis tout à fait italien pour tes amis! Tu peut choisir entre les différentes leçons de 
cuisine selon tes goûts et tes exigences. A la fin de chaque leçon tu pourras déguter les plats 
préparés. L’école offre des leçons individuelles ou par groupes, certaines se déroulent chaque 
semaine pendant toute l’année, d’autres se déroulent seulement à partir du mois d’avril jusqu’à 
novembre. Les étudiants peuvent s’inscrire à une seule leçon aussi. En outre, l’école offre des 
ensambles de leçons spécialisées de plus longue durée, et la consigne d’une certification 
d’assiduité aux cours.

A)  Leçons par groupe qui se déroulent chaque semaine pendant toute l’année

1. DINER SIMPLE: tu vas préparer 
deux plats typiques de notre 
région, compris les sauces, et 
un dessert. Horaire: Mardi et jeudi 
18.30 – 21.30, durée 3 heures, 
coût d’une leçon 59€

2. PIZZA ET GLACE: tu vas 
apprendre la création et la 
préparation des pizzas, la 
connaissance de toutes les 
sortes de farine, le dosage des 
ingrédients, manier la pâte et 
les produits employés pour 
son assaisonnement et ses 
combinaisons. En plus, les chefs 
vont te réveler les secrets de la 
prodution artisanale des glaces et sorbets, en employant seulement les ingrédients de bonne 
qualité! Horaire: Jeudi 18.30 – 21.30, durée 3 heures, coût d’une leçon 55€

3. MENU COMPLET: le menu traditionnel italien, comprenant l’apéritif, le premier plat, le 
deuxième et le dessert, représente la tradition des familles italiennes pour le dimanche ou 
pour des occasions spéciales. Cette leçon peut être une opportunité unique pour apprendre 
les techniques pour la préparation de ce menu. Il s’agit d’une expérience complète, suivie par 
la dégustation des plats préparés. Horaire: Lundi, Mercredi et Vendredi 17.30 – 21.30, durée 4 
heures, coût d’une leçon 68€
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B) Leçons par groupe qui se déroulent seulement du mois d’Avril jusqu’à 
Novembre

4. DOUX DOUCEUR
Est-tu gourmand et amateur des petits fours et des friandises typiques de notre peninsule? Cela 
est ta leçon! Tu vas apprendre la préparation des gâteaux typiques de la pâtisserie italienne, le 
délicieux “tiramisù”, soit dans sa variante classique, soit dans la variante d’été avec les fraises. 
En outre tu pourras connaître la variante sicilienne du “millefoglie”. Horaire: Mardi y Jeudi 
15.30 – 17.30, durée 2 heures, coût d’une leçon 25€

5. TOUR DU “MERCATO CENTRALE” AVEC LEÇON
Si tu aimes cuisiner d’une façon saine et naturelle, tires ton inspiration des caracteristiques 
étalages alimentaires du Mercato Centrale de Florence! Après avoir choisi les ingrédients 
(strictement de saison), tu pourras les cuisiner à l’école sous la direction du chef et après tu 
pourras les déguter avec les autres copains du cours. Le Tour se déroule deux fois par semaine, 
Lundi et Jeudi de 10.00 (c’est l’heure 
de rencontre à l’entrée du marché) 
à 15.00 heures, durée complète 
5 heures. Prix d’une leçon 73€ (y 
compris les ingrédients achetés au 
marché)

6. PÂTE FRAÎCHE FAITE À LA MAIN
La pâte, le plat italien par excellence, 
peut être cuisinée directement 
chex toi, n’importe le lieu, à l’aide 
de quelques ingrédients simples! 
Pendant cette leçon tu vas apprendre 
les techniques et les secrets de 
l’ancienne tradition italienne pour 
la pâte faite à la main, avec les 
oeufs et les différentes sortes de 
farine. L’étudiant va apprendre la technique de la préparation de la pâte soit à rouleau soit 
à la machine, ainsi apprenant les secrets d’une gastronomie ayant une tradition millénaire. 
Pendant la leçon on va préparer trois types de pâte avec trois préparations différentes et, pour 
finir, on va préparer un gâteau typique italien. Horaire Samedi 12.00 – 15.00, durée 3 heures, 
coût d’une leçon 53e

7. CUISINER EN FAMILLE
Pour les familles qui veulent apprendre la cuisine italienne et préparer ensemble un déjeuner. 
Cette leçon offre l’opportunité d’apprendre comment préparer trois plats typiques italiens: 
la véritable pizza “napoletana” , les croissants et trois goûts classiques de la glace (griotte, 
cookies/cantuccini, stracciatella). Après toute la famille peut s’asseoir et déguter ensemble les 
plats préparés. Horaire 11.00 – 14.00, chaque mercredi, durée 3 heures, coût d’une leçon 50€ 
par personne.

LEÇONS POUR AMATEURS
Si tu veut fréquénter des leçons d’un niveau un peu plus avancé et te spécialiser dans certains 
plats, tu peut réserver de une jusqu’à quatre leçons pour amateurs au prix de 110 € par leçon. 
Chaque leçon a une durée de 3 heures, de 13.30 à 16.00, de lundi a vendredi. 
Il y a 7 types de leçons pour amateurs entre lesquelles on peut choisir:

1) PÂTE FRAÎCHE: eau et farine (de différentes sortes), oeufs et pommes de terre. On expliquera 



le moyen pour doser, couper et cuire la pâte. Pendant ce 
cours on va préparer 3 types de pâte fraîche, à coupure 
manuelle ou à la machine.

2) CUISINE TOSCANE: dediée à la tradition de notre 
région, on prépare les recettes typiques les plus fameuses: 
les soupes, les plats d’entrée et les gâteaux.

3) VIANDE:  le cours est dedié à la préparation des viandes 
blanches et rouges. On part des différentes techniques 
de coupure pour arriver à la préparation de deux ou 
plusieurs second plats typiques de la tradition italienne 
parmi les techniques de cuire soit en poêle soit au four.

4) POISSON: la leçon comprend la selection et la 
préparation des différents types de poisson, de  mer et 

de rivière ainsi que 
fruits de mer, ayant l’objectif d’apprendre les recettes 
créatives typiques de la tradition méditérranéenne.

5) PÂTISSERIE BASE: la leçon est dediée à ceux qui 
aiment les gâteaux et qui veulent apprendre les bases 
nécessaires pour les réaliser, la méthode pour préparer 
la pâte feuille, les crèmes, les petits fleurs, les biscuits et 
les gâteaux.

6) GLACE BASE: leçon de base pour illustrer les 
techniques nécessaires pour réaliser un choix des goûts 
divers et des recettes personnalisées. La leçon comprend 
la partie de théorie et celle pratique.

7) PAIN ET PIZZA: préparation de pizza et “focaccia”, 
à partir de la pâte jusqu’à la farce, à travers l’emploi 
des machines pour les levages et la fournée. On réalise, 
donc: pizza, pain, gressins et “focacce”. 

Les participants au cours recevront directement à l’école l’équipement nécessaire pour 
participer aux leçons.

Pittura e disegno

Pittura con tecniche antiche

Pittura con tecniche contemporanee
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