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l\,ilarieest une passionnée aux multiples toques
qui lance en novembre
son atelier de pâtisserie
et photographie pour le
plaisir et le palaisdes 7
à 12 ans. Invité par Alain
Cirellidans son spacieux
atelier de la rue CondorcetoButter in the Shutter
dynamite les idées étriquées et forme la nouvelle
génération slash en toute
décontraction.

Pourquoi choisir quand on peut tout avoir? C'est cette philosophie qui
permet à Marie de croquer la vie par tous les bouts. < Lo photo m'o prîse
pour ne plus me quitter il y o un peu plus de 15 ons ù Ny.À côté de
ço, j'ai
toujours possé beoucoup de temps à cuisiner et à prendre en photo mes
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recettes: I'idée de foire un atelier réunissont ces deux possions étoit
noturelle >>,nous conte Marie avant de poursuivre : < J'oi tout de suite
pensé oux enfonts cor toute seule dons mo cuisine ovec mes petifs p/ofs,
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je méclotois déjà ! J'oi continué de me former pour opprendre les bons
gestes ù tronsmettre et j'oi testé Butter in the Shutter sur tous mespetifs
voisins, filleuls, nièces... Un franc succèsJ>>pourquoi les cakepops?
< Mo rencontre ovec Comille, ma colloborotrice, I'onnée dernière fut
déterminonte. Ces suceffes pôflssières ne sont pos ossez présentes
à Poris à notre goût mois nous ovons un chopeau plein d'îdées pour
chonger celo... >>Marie cherche son inspiration du côté de la pâtisserie
française, et sous le glaçage ludique et coloré, c'est un financier à la
rose raffiné qui attend dêtre dégusté... Durant deux heures, les minichefs s'affairent dans leur beau tablier avant de descendre mettre en
scène le shooting sur le thème de la BD: effet euphorisant garanti !
Les parents recevront après coup le beau portrait gourmand de leur
prunelle. - ÉUsE[4oNNtrR
Eutter i* the Shutter
Pâtisserie & Photographie 7-12 ans
rvrvw.butterintheslrutter.com
Réservaticns : butterintheshutterrèsmail.con!
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Té1.illarie: û6 73 53 85 71 - Té1.Camille: fl i 71 12 ,tS ê?
Ateliers les 13. 23 et 3{J novernbra et les 4. 7 et'14 cJécenrbree,s l5h à
1 7 h- Ch e z Ala inCir e lli- 2 4 , rue C ondorcet - ?.
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