
Objet : Cours de cuisine à l’Université de Reims Champagne-Ardenne par le 
Chef Philippe Mille.

Dans le cadre de la semaine du gout, l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
s’associe au Restaurant Le Domaine Les Crayères pour offrir aux étudiants une 
démonstration de cuisine présentée le Chef Philippe Mille**, le 8 octobre de 15h à 
17h.

Pendant ces deux heures, le Chef Philippe Mille se mettra à la place des étudiants 
pour leur donner toutes les astuces afin de manger bien, bon et pas cher avec 
un minimum de matériel. Cet évènement prend tout son sens pour ce Chef très 
attaché au respect des saisons et du produit et qui aime partager sa passion avec 
les nouvelles générations de gastronomes !

L’objectif de la semaine du gout est de sensibiliser les étudiants aux questions  du « 
bien manger ». L’idée étant de leur montrer que manger bien, bon et pas cher, c’est 
possible,  en achetant les bons produits, notamment de saison, en réapprenant le 
plaisir de manger  à table, en donnant envie de cuisiner et de partager.

Ce cours de cuisine se tiendra dans l’amphithéâtre de l’UFR STAPS à Reims.

Présentation du Domaine Les Crayères et  du chef Philippe Mille :

Le Domaine Les Crayères est un établissement mythique au cœur de Reims, où 
l’on célèbre quotidiennement l’élégance et l’art de vivre à la Française. Discrètement 
lové dans un parc de 7 hectares, cette Maison associe le plaisir des papilles à 
l’élégance et le raffinement.

Philippe Mille, Chef deux étoiles au Guide Michelin et MOF 2011, vous reçoit 
au restaurant gastronomique Le Parc** et la Brasserie Le Jardin pour vous faire 
découvrir ce que la région a de meilleur.
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