
Atelier « Cuisine anti-gaspi » 
(jeu et préparation culinaire)

Venez apprendre à cuisiner les restes afin de les transformer en 
succulents plats. L’atelier commence par un jeu en équipe, afin 
d’acquérir les trucs et astuces pour cuisiner un menu sympa et 
équilibré à partir de restes. Ensuite, nous mettrons directement en 
pratique ces conseils pour créer de savoureuses recettes à partir de 
divers aliments. Enfin, nous dégusterons ensemble nos créations.

Atelier « Manger moins de viande, oui 
mais comment ? »

Il s’agit d’un atelier pour apprendre à réduire sa consommation de 
viande, et à la remplacer par d’autres sources de protéines : œufs, 
légumineuses, poisson, …
Après une introduction sur les bénéfices de la diminution de 
consommation de viande, les participants cuisinent différentes 
recettes pour mettre en pratique les conseils reçus et déguster ces 
aliments parfois méconnus.

Atelier « Apéro sain mais pas sans 
plaisir »

Apprenons ensemble à concoter de délicieux apéros gourmands 
et équilibrés.

Atelier « Salade repas »

C’est l’été, on a envie de repas léger : créons des salades repas 
originales et savoureuses.

Atelier « Boîte à tartines pas triste »

C’est bientôt la rentrée, venez apprendre à varier le contenu de la 
boite à tartines de vos enfants. Ou la vôtre !

Atelier « Bento »

Pour changer de nos tartines belges, en s’inspirant du japon pour des 
recettes japonisantes, des couleurs éclatantes et une composition équi-
librée. Comme tout repas équilibré, notre bento doit contenir des 
légumes, des féculents et une source de protéine. Une attention parti-
culière est apportée au visuel, tout doit être joli, bien agencé !
Atelier où l’on apprend à sculpter des légumes en forme de fleurs, à 
réaliser des onigiris fourrés (boulettes triangulaires de riz fourrés), à 
transformer des œufs durs en personnages, … 
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Contactez-moi : 0494/44.77.82. ou    Diététique Justine Baivier

Ateliers culinaires


