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OUVERTURE DE L’ÉCOLE MR & MRS RENOU
APPRÉHENDEZ LE GESTE SIMPLEMENT ET LE GOÛT AUTREMENT

Chemin du Daru, 11 bis - 1228 Plan-les-Ouates



C’est quoi ?
Une école de formation intergénérationnelle, ouverte sur les plaisirs sucrés... mais pas 
que ! Des thématiques qui changent tous les mois avec des invités surprise.
L’École MR & MRS RENOU a l’honneur d’être parrainée par Franck Michel, 
Meilleur Ouvrier de France Pâtissier.

C’est qui ? 
Deux passionnés par l’expérience du goût et l’univers du chocolat ; Vanessa et Christophe 
Renou subliment l’art de la dégustation en nous replongeant en enfance. Amoureux dans 
la vie comme au travail, MR est lui Meilleur Ouvrier de France Pâtissier-Confiseur, et 
MRS, analyste sensorielle du chocolat. 

C’est pourquoi ?
C’est l’opportunité d’acquérir des techniques de chef faciles à reproduire à la maison, 
en partageant un bon moment. La découverte et la pratique laisseront place à la 
gourmandise et à l’éveil des sens. 

« Nous voulons partager 
notre expérience et notre 

savoir-faire, dans la bonne 
humeur, dans l’échange et 
surtout dans la simplicité »

C’est comment ?
Vivez une nouvelle expérience gourmande dans un lieu rempli de sourires où vous aurez 
la chance de pouvoir combiner la pratique et l’expertise sensorielle.
L’échange se veut pédagogique, ludique et surtout dans la bonne humeur.

C’est où ?
Découvrez ce nouveau lieu, chemin du Daru 
à Plan-les-Ouates (Genève), accolé au labora-
toire et la boutique MR & MRS RENOU.

C’est quand ? 
Dès maintenant, retrouvez le planning 
mensuel en boutique et bientôt sur notre 
site internet.

C’est combien ?
Un prix qui varie selon l’intervenant et l’âge 
du public.

C’est pour qui ?
L’École MR & MRS RENOU est à disposi-
tion de tous les grands, petits, gourmands, 
chefs en herbe, curieux et passionnés.

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

CLASSE 
DES SENS

CLASSE
PRATIQUE

CLASSE 
Á PARTAGER

LES CLASSES 
SELON MR & MRS RENOU

Qui est-ce ? Vanessa Renou, analyste sensorielle.

Qui suis-je ?
Je ne sais pas cuire un œuf.
Maman et papa, je veux apprendre à faire un gâteau.
J’adore faire de la pâtisserie mais j’ai un niveau débutant. 
Je cherche une idée de team bulding, ça changera de l’escalade. 

Qui est-ce ? Christophe Renou, Meilleur Ouvrier de France Pâtisserie et Confiserie.

Qui suis-je ?
Je suis amateur de chocolat mais je ne sais pas en parler.
Je n’arrive pas à apprécier et déguster le chocolat.
Je voudrais découvrir le chocolat.
Je voudrais partager une expérience sensorielle entre collègues.

Pratique ? La Classe pratique tournera autour de la pâtisserie et chocolaterie, 
où le Chef vous guidera et vous accompagnera pour vous surpasser. 
Pendant le cours, vous créez et goûtez ; A la maison, vous reproduisez.

Sens ? A l’occasion de la Classe des sens, vous aurez la possi-
bilité de parcourir vos sens, à travers 3 grands sujets autour du 
chocolat : l’éveil des sens, la découverte du produit et l’immersion 
totale dans le parcours sensoriel.
Reconnaitre un produit de qualité, comparer, avoir du vocabu-
laire, s’amuser avec le produit, réveiller nos sens...

Kevin, Thomas, Maxime & Caroline, nouvelle génération de Chefs.

Je voudrais cuisiner dans la joie et la bonne humeur avec mon mari.
Je veux connaitre votre secret du fraisier roulé.
Je suis fan de Chefs. 

Qui est-ce ? Vanessa & Christophe Renou, tic et tac et 
   amoureux du goût.
    Invités mystère, des professionnels reconnus et 
     passionnés par la gastronomie.

La recette n’aura aucun secret pour 
vous. La Classe est aussi ouverte à des 
stars, alors inscrivez-vous vite.

Qui suis-je ?
Je suis à la recherche d’un cours original et ludique.

A partager ? La Classe à partager vous per-
met de réaliser votre rêve : Dégustez le meil-
leur dessert tout en sachant le faire ! 


