FAQs About C’est Bon Cooking’s VIRTUAL CLASSE
Are we just watching Chef cook?
No. This is actually a hands-on learning experience. You will cook recipes at the same
time as Chef. And you’ll be able to eat what you make after, just like our live classes!

Where do I go to take the class?
You don't go anywhere! The one-hour classes are conducted remotely - Chef will be in
the C’est Bon kitchen and you will be in your kitchen. You'll be connected to each other
via a video-conferencing platform.

How will I know what tools and ingredients I will need?
Once you register for a class, you'll be given the recipes which include a grocery list and
a list of tools you'll need. You'll also be given a list of PREP STEPS, i.e. things you'll
have to prep before you class starts, such as washing your vegetables, etc. You'll also
be given the sign-in instructions for the video-conference call

Can I make substitutions
In some cases, yes. Your grocery list will give you some alternatives. If there isn’t a
choice for a speci c ingredient substitution you need, write to us

Can a private class only be at the times published
No! As with our live classes, a private class can be held at a mutually agreed upon time
and with a theme of your liking. Contact us.

Is the price per person
Actually, no. It’s per CONNECTION or household. If more than 1 person in your
household wants to cook along with you, they are welcome to do so, however we will
not be adjusting the grocery lists and tool lists accordingly

I have a C’est Bon gift certi cate. Can I use it for this
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If you have an e-certi cate, yes! Enter the code at checkout as you would for any of our
live programming

VISIO CHEF - QUESTIONS FRÉQUEMMENT DEMANDÉE
Est-ce que c’est seulement Chef qui cuisine
Non. C’est une expérience mains-à-la-pâte. Vous allez cuisiner en même temps que
Chef. En plus, vous pourriez manger ce que vous avez préparé, comme nos cours en
personne

Où est-ce que je me rend pour prendre le cours
En n, vous restez chez vous ! Le cours se donne à distance. Chef sera dans la cuisine
C’est Bon et vous serez dans votre cuisine. Le cours se donnera par vidéoconférence

Comment est-ce que je vais savoir quels outils et ingrédients
qu’il me faudra
Une fois que vous aurez payé votre inscription, vous recevrez les recettes dans
lesquelles vous trouverez la liste d’épicerie et des outils nécessaire. Vous recevrez
également une liste de PRÉPARATIFS, c. à d. une liste de tâches à accomplir avant le
début du cours, ex: laver les légumes, etc. Nous vous communiquerons les instructions
de la vidéoconférence aussi

Est-ce que je peux faire des substitutions dans les recettes
Dans certains cas, oui. Votre liste d’épicerie vous offrira des alternatives, mais s’il y a un
ingrédient autre, communiquez avec nous directement

Est-ce que les cours privés sont limités aux heures publiées sur
votre site
Non ! Comme pour nos cours en personne, les cours VISIO CHEF peuvent s’offrir à un
temps et selon une thématique sur mesure. Communiquez avec nous pour en discuter
davantage

Est-ce que le prix du cours est par personne
Non. C’est un prix par CONNECTION ou maisonnée. Donc, si plus qu’une personne
dans votre maison veut cuisiner, ils sont les bienvenue. Remarquez par contre que la
liste d’épicerie et d’outils ne re èteront pas le surplus

Est-ce que j’ai le droit d’utiliser mon certi cat-cadeau C’est Bon
pour ces cours
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Oui ! Si vous avez un certi cat-cadeau électronique, vous pouvez vous en servir à
l’achat de ces cours.

