Plan d’accès

telephone: +212 6 56 32 67 49

AGAPÈ - Maroc
Le Restaurant École
Solidaire
Gueliz - Marrakech

Site: www.agapemroc.com

ADRESSE : 45 rue Rahal Ben Ahmed
Arrondissement Quatre
Gueliz Marrakech 40 000

Mail: ecoleagapemaroc@gmail.com

Visite de l’école et cours de cuisine uniquement
sur réservation

: www.facebook.com/restaurantagapemaroc

Service de chef à domicile sur demande
PLATS À EMPORTER SUR COMMANDE

AGAPÈ - Maroc

Le Restaurant École
Solidaire
Gueliz - Marrakech

LE RESTAURANT ÉCOLE SOLIDAIRE DE MARRAKECH
“Le restaurant-école d’Agapè-Maroc assure la formation de jeunes
marocains et vous êtes le public qui va le soutenir’’
Une École - Un Restaurant - Une Formation - Un Métier

NOS ÉTUDIANTS

ATELIERS DE CUISINE D’AGAPÈ MAROC
UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE ET SOLIDAIRE
Le restaurant AGAPÈ MAROC,
AGAPÈ MAROC, c'est une école de formation
à la cuisine marocaine et internationale
pour les jeunes défavorisés ainsi qu’un restaurant
solidaire.
Chaque repas que vous dégusterez permettra
à nos jeunes apprentis d'être formés par des

Nos étudiants:
provenant de quartiers défavorisés de Marrakech.
Des jeunes motivés et passionnés à apprendre un metier

Le restaurant Agapè vous propose de vivre une leçon
de cuisine en compagnie des étudiants et des chefs
de cuisine présents à l’école.
- Cours de Cuisine (groupe de 6 personnes)
Cuisine française ou marocaine
400 mad / personnes
I vendredi et samedi de 16h à 19h I
- Techniques du Chef (groupe de 6 personnes)
Bases de la cuisine (taillage, découpage etc.)
200 mad/ personnes
I mercredi et jeudi 15h30 - 16h30 I
- Donnons du coeur à la formation (groupe de 2 personnes)
Immersion complète dans un cours avec les apprentis
600 mad / personnes
I mercredi au samedi 9h - 14h I

PRESTATION TRAITEUR À DOMICILE

Le restaurant école Agapè Maroc vous propose
également un service traiteur sur mesure allant de
100 à 150 dirhams par personne
-----------------------------------------------------------------

Repas personnalisé et Coktail sur devis
- Menu Français

- Menu international

(La prestation comprend: le service, le linge de table eau thé ou café)

