
 

 

 
Prix des cours privés pour les enfants 2021 
 
Chez Mountain Thyme on a comme objectif la préparation des enfants à se nourrir dans une 
façon saine et simple. Nous sommes certains qu’ils vont aussi améliorer la gamme d’aliments 
qu’ils sont contents à manger après avoir participé à nos cours !  
 
• Il y a 2 membres du personnel présents pour surveiller les enfants 
• On s’attend à ce que les enfants dégustent un peu de ce qu’ils ont fait pendant le cours 
• Il faut nous avertir des allergies au moins 24h en avance 
• Tout le matériel qu’on emploie avec les enfants sont adaptés à leur âge, et nous 

enseignons les compétences de cuisine dans une manière sure 
• La plupart des plats que nous préparons sont salés, donc meilleurs pour la santé 
 
NB : Tous les prix s’appliquent aux cours pour jusqu’à 12 enfants. Nous avons la capacité 
d’accueillir jusqu’à 16 enfants de moins de 12 ans, mais il y a un prix supplémentaire de 
45chf par enfant (pour les cours 2hr) et 60chf par enfant (pour les cours 3hr).  
 
Guide des prix (les prix peuvent varier selon la durée/contenu/lieu) 
Cours 60 minutes Contenu limité     400chf 
Cours 90 minutes L’idéal pour préparer et manger 1-2 plats  450chf 
Cours 2 heures 2 plats. Le minimum pour les fêtes!   525chf 
Cours 2½ heures Jusqu’à 3 plats (seulement pour les plus ainés)  625chf 
Cours 3 heures Préparer et manger 3-4 plats    700chf 
 
Fêtes des enfants 
 
Et si vous fêtez l’anniversaire de votre enfant à Mountain Thyme ? Nous vous proposons une 
expérience amusante et créative pour vos petits et leurs amis, tout en apprenant de nouvelles 
compétences et en faisant un plat délicieux à savourer.  
 
Veuillez noter : si vous voulez prolonger la fête et rester plus longtemps que prévu, vous 
pouvez bien sûr, mais nous sommes obligés de facturer un prix de location de 75chf par 
demi-heure.  
 
Idées pour les cours d’enfants 
 
Sous 8 ans 
Croquettes de saumon  
Quiches aux petits pois et jambon 
Pizzas 
Quesadillas et guacamole  
Crumble aux fruits 
 

Plus de 8 ans 
Poulet au biryani 
Chilli con carne et guacamole 
Pizza 
Fajitas de poulet 
Gratin macaroni et salade

 
 


