
                                                           PLANNING ATELIERS  
                      La diététique                                                                                                                                                           
        au quotidien 

Le plaisir de cuisiner  
Avec une diététicienne nutritionniste diplômée 

Septembre 2016 

Atelier cuisine 
Adultes 

 

Vendredi 23 
Septembre 
13h30 à 16h30 
Mairie de Saint Genix 

Cours + repas : Saveurs d’été 
 
Gaspacho de tomates au basilic 
Flan de courgettes, caviar d’aubergines 
Tartelettes aux fruits de saison 

30  euros 
 
Cadeau de 
bienvenue 

 
Atelier cuisine 
Adultes 
 

Samedi 24 
Septembre 
14h00 à 17h00 
A mon domicile 
 

Repas « comme au restaurant » 
 
                  Menu surprise  

 
30 euros 
 

Atelier cuisine 
Adulte 
 

Mardi 27 
septembre 
13h30 à 16h30 
Mairie de Saint Genix 
 

Cours + repas : la cuisine allégée  
en matières grasses 
 
Vinaigrette / mayonnaise allégée 
Blanquette de dinde allégée et son légume 
Flan à la poire 

30  euros 
 
Cadeau de 
bienvenue 

 

       Octobre 2016 

Atelier cuisine 
Adultes 

 

Vendredi  07 
octobre 
13h30 à 16h30 
Mairie de Saint Genix 
 

Cours + repas : le plein d’antioxydants pour l’hiver 
 
Verrine aux carottes confites et épices douces 
Poivrons farcie au curcuma / poulet aux amandes 
Cake la pomme, aux raisins et aux noix 
 

 
30  euros 
 
Cadeau de 
bienvenue 

 
Atelier cuisine 
Adultes 
 

Lundi 11 
octobre 
13h30 à 16h30 
Mairie de Saint Genix 
 

Cours + repas : l’équilibre alimentaire 
 
Avocat aux crevettes et pamplemousse 
Saumon en papillote / flan quinoa aux épinards 
Verrine pomme/spéculoos 

30  euros 
 
Cadeau de 
bienvenue 

Atelier spécifique  
Jeunes 
mamans 

 

Lundi 17 
octobre 
13h30 à 16h30 
Mairie de Saint Genix 

Cours + cuisine : Les bases de la  diversification 
alimentaire chez le nourrisson 
 
Préparation d’un petit pot salé et d’un petit pot sucré 
(livret de recettes offert). 

15 euros 
 
Cadeau 
surprise 

 
Ateliers enfants 
 

 
 

Vendredi 21  
Lundi 31 
Octobre 
13h30 à 17h00 
Mairie de Saint Genix 

Atelier gourmand : tout chocolat (21/10) 
Briochofruits / mousse au chocolat  
Bonbons au chocolat 
              
Atelier découverte : Halloween (31/10) 

 
20 euros 
 
Cadeau 
surprise 

 

Pour les cours adultes une participation de 5€ est demandée pour les denrées alimentaires. 

Réservation au 06 83 27 49 89 ou LesAteliersdeBernadette.fr  

  

0683274989 
LesAteliersdeBernadette.fr 


