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Atelier de cuisine 
pour les enfants

Happy
birthday

Formule “Happy Muffin”
Atelier de pâtisserie 
(pour les enfants à partir de 5 ans)

VISITE 
• Visite de la production avec un guide individuel
• Stations interactives
• Dégustation d’un produit laitier

CUISINE
• Atelier pâtisserie: crêpe, muffin, Eisekuch au choix
• Table d’anniversaire décorée
• Un cadeau d’anniversaire 
• Boissons comprises (produits Luxlait, jus de fuits, eau)
• Un gâteau d’anniversaire aux choix (chocolat, marbré, yaourt ou au fruits)

Matin et après midi
Possibilité de commander un gâteau à modif personnalisé en supplément.

1 Prix
19¤ 

par enfant 
avec visite

¹ ±3h30

16¤ 
par enfant 
sans visite

¹ ±2h30



2 Prix
22¤ 

par enfant 
avec visite

¹ ±4h30

19¤ 
par enfant 
sans visite

¹ ±3h30

Formule ”Einstein”
Production d’un yaourt maison ou de beurre
(pour les enfants à partir de 5 ans)

VISITE 
• Visite de la production avec un guide individuel
• Stations interactives
• Dégustation d’un produit laitier

EXPÉRIMENTAL
• Atelier de création d’un yaourt ou de beurre
• 10 stations individuelles avec des plaques à induction
• Table d’anniversaire décorée
• Un cadeau d’anniversaire 
• Boissons comprises (produits Luxlait, jus de fruits et eau)
• Un gâteau d’anniversaire aux choix 
   (chocolat, marbré, yaourtou au fruits)

Matin et après-midi
Possibilité de commander un gâteau à modif 
personnalisé en supplément.

3 Prix
25¤ 

par enfant 
avec visite

¹ ±4h30

22¤ 
par enfant 
sans visite

¹ ±3h30

Formule “ Vivi”
Préparation d’un plat principal
(pour les enfants à partir de 5 ans)

VISITE 
• Visite de la production avec un guide individuel
• Stations interactives
• Dégustation d’un produit laitier

CUISINE
• Atelier de cuisine
• Préparation d’un plat principal (4 plats au choix)
• 10 stations individuelles avec des plaques à induction
• Table d’anniversaire décorée
• Un cadeau d’anniversaire 
• Boissons comprises (produits Luxlait, jus de fruits et eau)
• Un gâteau d’anniversaire aux choix 
   (chocolat, marbré, yaourt ou au fruits)

    Uniquement le matin
    Possibilité de commander un gâteau à modif 
     personnalisé en supplément.


