
Les cours sont adaptés à toutes et à tous. 
Il n'y a aucun pré-requis demandé.
Les cours ont été créé selon les
problématiques rencontrées lors de mes
consultations en naturopathie ainsi que sur
les bases d'une alimentation santé.

Le COURS de cuisine est un cours de cuisine
santé fondamental.
Nous apprendrons ensemble les bases de
l'alimentation végétale et santé.

Le COURS de cuisine a pour but de vous
guider dans la préparation de plats du
quotidiens sains et végétaux.

C O U R S
D E  C U I S I N E

Durée : 1h30
Tarif : 45 euros 



Je vous accompagne alors lors de la
confection des différentes préparations :
gestuelle, organisation, mise en place, ... 

QUE COMPREND LE TARIF ?
- Le matériel nécessaire s'il vous manque
des ustensiles : blender, planches, ..
- Les courses 100% bio, de saison
- Le support et fiches techniques des
recettes
-La préparation des repas 
- Le cours de cuisine personnalisé et adapté
- Les bases de la santé végétale

COMMENT SE DEROULE UN COURS ?
Lorsque j'arrive chez vous, nous prenons le
temps de faire connaissance avec une
boisson d'accueil que j'ai au préalable
préparé. 
Je vous distribue le support des recettes
que nous allons créer ensemble.
Nous nous préparons et j'introduis le cours
de cuisine avec un aspect théorique selon le
thème choisi.



T H E M E S
2 0 2 0

Ces thèmes sont suggestifs, nous pouvons créer
un thème sur mesure à la demande

Végétaliser sainement son assiette 

Créer des petits déjeuners santé 

Cuisiner avec le Vitaliseur de Marion

Cuisiner sain et express  

A la découverte des protéines végétales

Comment remplacer les oeufs ? 

Fast food sain



M A S T E R
C L A S S  D E  C U I S I N E

Durée : 3h 
Tarif : 75 euros 

Les cours sont adaptés à toutes et à tous. 
Il n'y a aucun pré-requis demandé.
Les cours ont été créé selon les
problématiques rencontrées lors de mes
consultations en naturopathie ainsi que sur
les bases d'une alimentation santé.

La MASTERCLASS de cuisine est un cours de
cuisine santé plus spécifique. 
Les thématiques sont plus pointues, et nous
irons plus loin dans la démarche et dans
l'aspect naturopathique.

Cette MASTERCLASS a pour but de vous
apprendre à soutenir votre corps par le
biais de l'alimentation et de la naturopathie.  



QUE COMPREND LE TARIF ?
- Le matériel nécessaire s'il vous manque
des ustensiles : blender, planches, ..
- Les courses 100% bio, de saison
- Le support et fiches techniques des
recettes
- La préparation des repas
- La masterclass personnalisée et adaptée 
- Les conseils et fiches pratiques en
naturopathie liés à la thématique 

COMMENT SE DEROULE UN COURS ?
Lorsque j'arrive chez vous, nous prenons le
temps de faire connaissance avec une
boisson d'accueil que j'ai au préalable
préparé. 
Je vous distribue le support des recettes
que nous allons créer ensemble.
Nous nous préparons et j'introduis le cours
de cuisine avec un aspect théorique selon le
thème choisi.

Je vous accompagne alors lors de la
confection des différentes préparations :
gestuelle, organisation, mise en place, ... 



T H E M E S
2 0 2 0

Se restaurer après les fêtes

Protéger son foie par l'alimentation

Activer son immunité par l'assiette

Cuisiner vivant et cru 

Cuisiner avec ou sans sucre ?

Créer des repas en fonction de ses
intolérances ou allergies

Ces thèmes sont suggestifs, nous pouvons créer
un thème sur mesure à la demande


