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Les macarons de la convivialité
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MaisonsLaffite, jeudi. JeanClaude Blanchet et Flora Doubilet. (LP/H.R.)

Parisolidarithé organise, cet aprèsmidi, à partir de 15 heures, son premier atelier découverte autour du thème des macarons.
Cette initiative a lieu chez JeanClaude Blanchet, un pâtissier renommé de MaisonsLaffitte, place du MaréchalJuin.
« L'objectif de ce rendezvous gourmand est de créer du lien social et de la convivialité, tout en faisant découvrir une personne
passionnée par son domaine d'activité » explique Flora Doubilet, 28 ans, fondatrice de PariSolidarithé.
Ce rôle de « passionné » est tenu aujourd'hui par le fils du chef étoilé Michel Blanchet, qui officie au Tastevin, un restaurant
gastronomique situé à l'orée du Parc.
Sous sa conduite, les participants, au nombre d'une quinzaine au maximum, vont apprendre à faire des macarons.
Un pâtissier prodigue ses conseils
« Je vais dévoiler tous les petits secrets de leur fabrication », promet JeanClaude Blanchet. Le macaron est simple à faire mais
c'est assez technique. J'explique tous les petits points précis qui permettent de réaliser des macarons meilleurs que les miens ! »
JeanClaude Blanchet partagera également son expérience de pâtissier et fera découvrir toutes les facettes de son métier ainsi que
son parcours. L'atelier est prévu pour durer deux heures.
« Les participants repartent avec leurs créations culinaires, glisse Flora Doubilet. Et avant de se séparer, tout le monde se retrouve
autour d'un verre pour échanger, apprendre à mieux se connaître ». Le montant de la participation s'élève à 20 € par personne.
« Quelques euros supplémentaires sont à prévoir pour partager le verre convivial », souligne la créatrice de PariSolidarithé qui a
déjà prévu d'organiser une visiterencontre, mercredi prochain, avec un responsable de la Ruche qui dit Oui, à Paris
(http://actualites.leparisien.fr/paris.html). Infos sur : wwwparisolidarithé.com.
> Restez informés ! Inscrivezvous gratuitement aux newsletters et alertes du Parisien (http://connect.leparisien.fr/newsletters)
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