
Programme d’Hiver 

Découvrez le Japon authentique à travers des ateliers 
originaux animés par des japonaises de l’AFJT et  

encadrés par Speak’eat !  
 

Dans la cuisine de Speak’eat, Ikuko et Yoko vous invitent 
à voyager autour du Japon à travers une découverte 

culturelle, gastronomique et linguistique.  
A chaque atelier, vous ferez la découverte d’un  

événement ou d’un grand moment de la vie  
quotidienne japonaise,  

préparerez des spécialités culinaires, vous initierez à la 
langue japonaise et dégusterez des mets authentiques 

autour d’une conversation interculturelle… 

Plus d’informations au 06 84 52 42 46 

www.afjt.web.fc2.com www.speakeat.fr 

 

Ateliers Cuisine,  
Langue et Culture japonaises 

http://afjt.web.fc2.com/


Mardi 18 décembre de 18h à 21h :  
Célébrons la fête de fin d’année au Japon! 
Préparation et dégustation d’un repas 
festif composé de « chirashi sushi » et 
d’une soupe « Osuimono » ou Osumashi », découverte de 
la façon dont les japonais se préparent à l’année à venir, 
initiation linguistique et échange interculturel 
 
 

Mardi 15 janvier de 18h à 21h :  
« Oshogatsu / Shinnen »,  

célébrons le nouvel an Japonais!  
Préparation et dégustation des  

traditionnelles soupes « d’Ozouni » (découverte 
de plusieurs recettes), explication des traditions 

des premier jours de la nouvelle année et du 
traditionnel repas de début d’année « Osechi », 
initiation linguistique et échange interculturel . 

 
 

Mardi 12 février de 18h à 21h :  
Découverte des fêtes de février 
« Setsubun » et de la particularité 
de la St Valentin au Japon, préparation et 
dégustation d’un repas typique convivial  
composé d’ « Okonomiyaki » et de « gyozas »,  
initiation linguistique et échange interculturel. 

Tarifs :  
Tarif normal : 45 euros 
Tarif spécial: 40 euros pour adhérents AFJT et ATMPJ /ou 
pour deux ateliers achetés  
  
Possibilité de privatiser un atelier avec tarif préférentiel à 
partir de 10 personnes.  
Nous consulter pour les dates et tarifs. 
 
Le tarif inclut l’atelier cuisine, culture et langue, les  
ingrédients, le thé, la dégustation, les documents et  
recettes. 
 
Pour réserver votre place, envoyez un email à : 
af31jt@gmail.com  
(indiquer « cours de cuisine japonaise » et vos coordonnées) 
 
Lieu :  
Atelier Speak’eat - 2 rue Victor Schoelcher - Balma 

mailto:af31jt@gmail.com

