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ATELIERS CULINAIRES
Cours privés & consultations

Avec Françoise BON, Nutritionniste
& Experte en alimentation veggie 

2022



L’ objectif des ateliers  

     Vous permettre de vous initier et de vous perfectionner à une cuisine saine 
et savoureuse. 
     Vous apprendre à confectionner des repas équilibrés. 
    Vous aider à changer certaines habitudes alimentaires en faisant appel à 
votre créativité. 
    Eveiller votre curiosité en vous faisant découvrir de nouveaux ingrédients 
et ils sont nombreux ! 
    Adapter votre alimentation en fonction de vos intolérances ou allergies et 
pathologies diverses. 

 
Je vous retrouve dans six lieux de rendez-vous 

Et parce que j’aime partager ma passion et faire des cadeaux :

Du sens, de la simplicité, du lien, 
de la gratitude, tel sera le message 

pour 2022 !

www.bon-bio.fr

,,

Nouveauté 

Françoise Bon © Bon bio - Programme 2022
Création graphique 2021 : www.myriambrillouet.fr
Crédits photos : lauradphotographies.ch  

Depuis juillet 2021, je suis officiellement 
nutritionniste. Ces 2 dernières années, j’ai mis 
en place des consultations privées avec suivi 
personnalisé qui privilégient l’accompagnement 
individuel. Les ateliers culinaires visent plutôt à 
transmettre un enseignement général.
En savoir + pages 22 & 23

Françoise BON, Nutritionniste
& Experte en alimentation veggie depuis 40 ans 

- 10%
sur le 6ème atelier*

* 5 ateliers suivis = 
réduction sur le 6ème
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Pensez à offrir un ou plusieurs ateliers! 
La santé est un bien si précieux!
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Terrine des sous-bois

1. Cuire les marrons au naturel 5 à 8 minutes dans 10 cl de bouillon végétal et réserver
2. Hacher l’oignon et les champignons lavés sous un filet d’eau froide
3. Dans une sauteuse, mettre l’huile et y faire revenir l’oignon 2 à 3 minutes puis les champignons et 
laisser fondre encore 7 à 10 minutes. Ajouter l’ail pressé
4. Arroser d’une cuillère à soupe de sauce de soja, parfumer avec le thym et la ciboulette hachés 
finement
5. Dans un hachoir électrique, mélanger les marrons avec le bouillon et les champignons 
6. Verser le tout dans un saladier, ajouter l’œuf, la farine de châtaigne, la levure alimentaire et mélan-
ger intimement à l’aide d’une spatule
7. Ecraser au rouleau à pâtisserie les baies de genièvre, les ajouter à la préparation
8. Terminer avec la dernière cuillère d’huile d’olive et rectifier l’assaisonnement si nécessaire ; la masse 
doit avoir une certaine tenue. Si elle vous paraît trop sèche, ajouter du bouillon  
9. Huiler une terrine. Cuire au four 40 minutes environ à 180° (préchauffer votre four 10 minutes à 
l’avance), ou 30 minutes à la vapeur.

Cette terrine peut se cuire soit à la vapeur, soit au four. Vous pouvez mixer tous les ingrédients si vous souhaitez 
une texture homogène ou bien les émincer et les écraser grossièrement à la fourchette pour y trouver des 
morceaux. Cette terrine se sert en tranche sur un lit de salade, en accompagnement d’un potage ou lors d’un 
pique-nique.

Pour 6 à 8 personnes
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 40 minutes

- 200 g de marrons frais ou au naturel
- 100 g de champignons de Paris et 100 g de shitaké 
frais, ou 200 g d’un mélange de champignon de forêt 
à la saison, ou à défaut 25 g d’un mélange séché et 
réhydraté
- 100 g d’oignons
- 1 gousse d’ail

La recette

- 1 c à s de sauce de soja
- 1 c à s de farine de châtaigne 
- 2 c à s de levure alimentaire (sans gluten)
- 1 œuf
- 1 c à s de thym frais et ciboulette
- 7 à 8 baies de genièvre
- 2 c à s d’huile d’olive



5 - Françoise Bon © Bon bio - Programme 2021 Françoise Bon © Bon bio - Programme 2021 - 5

PROGRAMMATION
des cours 2022

Muraz/Collombey

Remaufens - Hauteville

Montreux - Maracon
Bussigny-sur-Oron

Valais
Fribourg

Vaud



6 - Françoise Bon © Bon bio - Programme 2022 

Les cours à Muraz/Collombey
# 10 mardis de 18h30 à 21h30

+3 ateliers d’été + 1 menu spécial de Fêtes*
Tarif : 100.- l’atelier

11 JANVIER 7 soupes détox après fêtes

8 FÉVRIER Lactofermentation, des aliments santé

8 MARS Spécial digestion  

5  AVRIL A la découverte des fromages végétaux

24 MAI Les graines germées pour refaire le plein de vitalité  

21 JUIN Alimentation vivante : cuisiner cru & extracteur de jus

16 AOÛT Les terrines végétales

17 AOÛT L’agar-agar, sucré et salé

18 AOÛT Fruits et légumes déshydratés

20 SEPTEMBRE Cuisine d’ailleurs, éveil des sens  

27 SEPTEMBRE Cucurbitacées et marrons, parfums d’automne...

15 NOVEMBRE Les remèdes familiaux regagnent nos pharmacies

29 NOVEMBRE Spécial Femmes (détails page 17) 

14 DECEMBRE Spécial menu de Fêtes : *150.-  

3 ateliers d’été  
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26 JANVIER Spécial digestion, pour bien débuter l ’année

9 MARS Lactofermentation, des aliments santé

6 AVRIL Déshydrateur et extracteur de jus

4 MAI Graines germées pour refaire le plein de vitalité

1er JUIN Herbes aromatiques et épices

7 SEPTEMBRE Cuisine d’ailleurs, éveil des sens 

5 OCTOBRE Les crackers en folie

9 NOVEMBRE A la découverte des fromages végétaux 

30 NOVEMBRE Spécial Femmes (détails page 17) 

Les cours à Remaufens
# 9 MERCREDIS de 18h30 à 21h30

Tarif : 100.- l’atelier

Françoise Bon © Bon bio - Programme 2022 - 7
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Les cours à Hauteville
# 11 MARDIS de 18h30 à 21h30

Tarif : 100.- l’atelier
 

25 JANVIER Soutenir notre système immunitaire par l ’alimentation

22 FÉVRIER Les légumineuses, ces protéines oubliées

22 MARS Cure de revitalisation, inclus utilisation de l ’argile  

3 MAI Graines germées pour refaire le plein de vitalité

31 MAI Cuisiner cru, est-ce farfelu ?  

14 JUIN Pique-niques malins et sains 

5 JUILLET Fabriquer ses propres boissons végétales 

6 SEPTEMBRE Cuisine d’ailleurs, éveil des sens

4 OCTOBRE Galettes et boulettes

22 NOVEMBRE Les huiles alimentaires pour réduire l ’inflammation

13 DÉCEMBRE Pâtisser bio pour allier gourmandise et santé   
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19 JANVIER Les petits déjeuners au fil des saisons

16 FÉVRIER

16 MARS

13 AVRIL

La santé des intestins par l ’alimentation  

11 MAI

8 JUIN

29 JUIN Fabriquer ses crackers maison

14 SEPTEMBRE Les légumineuses, ces protéines oubliées

Les cours à Montreux/
Clarens

# 11 MERCREDIS de 18h30 à 21h30

Tarif : 100.- l’atelier

Les huiles alimentaires pour réduire l ’in-
flammation

Graines germées pour refaire le plein de 
vitalité

Farandole de légumes et leurs petites 
sauces

12 OCTOBRE Lactofermentation, des aliments santé

15 NOVEMBRE L’index glycémique et résistance à l ’insuline

7 DÉCEMBRE « Spécial Femmes » (détails page 17)

Fabriquer ses propres boissons végétales 



10 - Françoise Bon © Bon bio - Programme 2022 

14 JANVIER Cure Foie détox, être en forme en 2022

4 FÉVRIER Les huiles alimentaires pour réduire l ’inflammation

11 MARS Petits déjeuners au fil des saisons

8 AVRIL La santé des intestins par l ’alimentation  

6 MAI Pique-niques malins et sains

3JUIN Fabriquer ses propres boissons végétales

1er JUILLET Galettes et boulettes 

9 SEPTEMBRE

7 OCTOBRE Lactofermentation, des aliments santé

4 NOVEMBRE L’index glycémique et la résistance à l ’insuline

2 DÉCEMBRE « Spécial Femmes » (détails page 17)

Les cours à Maracon
# 11 VENDREDIS de 18h30 à 21h30

Tarif : 100.- l’atelier

A la découverte des « fromages » végétaux  
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18 JANVIER 7 soupes détox après fête pour bien débuter l ’année

15 FÉVRIER Petits déjeuners au fil des saisons 

15 MARS Cure Foie détox... être en forme en 2022

10 MAI Pique-niques malins et sains

7 JUIN Farandole de légumes et leurs petites sauces

28 JUIN Epices et herbes aromatiques   

13 SEPTEMBRE L’index glycémique et la résistance à l ’insuline 

11 OCTOBRE Lactofermentation, des aliments santé

Les cours à Bussigny sur Oron
# 11 MARDIS de 18h30 à 21h30

Tarif : 100.- l’atelier
 

8 NOVEMBRE Alimentation anti-inflammatoire 

6 DÉCEMBRE « Spécial Femmes » (détails page 17)

12 AVRIL Boulettes et galettes



‘‘ La vie est un cadeau dont je défais

 les ficelles chaque matin au réveil.’’ 
Christian Bobin
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AU MENU DES ATELIERS
Ateliers culinaires : les bases 

Les + de l ’alimentation végétale

Ateliers culinaires : être en pleine forme
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Ateliers Culinaires : les bases
Petits déjeuners sucrés et salés 
Adeptes ou pas de ce premier repas, celui-ci 
se décline simple, varié, sain, respectueux de 
la glycémie et gourmand : salé ou sucré, il y en 
aura pour tous les goûts. 
 
Les céréales dans une assiette 
équilibrée 
Participent à une énergie stable et tranquille, 
rassasient et évitent les fringales. Au menu : 
sarrasin, quinoa, millet, petit épeautre…dans 
une version ‘‘ gourmet-gourmand ’’ !

Les légumineuses
Des protéines végétales incontournables 
(riches en fibres et index glycémique bas), il 
vous reste à découvrir les astuces pour bien 
les apprêter et les digérer.

Farandole de légumes et leurs petites 
sauces
A profusion c’est excellent pour notre santé! 
Au menu : des légumes colorés et crus, des 
légèrement cuits à la vapeur douce, des sautés 
rapidement, des galettes de légumes pour 
petits et grands et leurs petites sauces qui les 
subliment…

Les graines germées, une cuisine Haute 
Vitalité
Créer son jardin dans sa propre cuisine 
et savourer quotidiennement ce plein de 
vitalité demandent un peu de savoir-faire 
que j’adore transmettre : trempage, rinçage, 
nettoyage, les basiques et faciles, celles qui 
demandent de l’attention, les astuces pour les 
mucilagineuses...

Cuisiner cru
ne se résume pas à mettre les aliments tels 
quels dans son assiette : découpage, marinade, 
trempage, « massage » des légumes, sont es 
bases de cette cuisine. Les avantages du cru :  
une meilleure hydratation du corps, une vraie 
reminéralisation et revitalisation.

Les huiles alimentaires pour réduire 
l ’inflammation.
Point crucial d’une alimentation équilibrée : les 
huiles de 1ère pression à froid. Lesquelles? 
Pourquoi ? Pourquoi l’inflammation d’ailleurs ? 
Comment ? Combien ? 

Pâtisser en bio, c’est quoi ? 
Manger sain et bon n’empêche pas de se réjouir 
du dessert ? Il suffit de donner suite à notre 
gourmandise au bon moment, en choisissant 
judicieusement les bons ingrédients, en 
sachant les associer, en réservant une place de 
choix à ces douceurs qui nous apaisent et nous 
réconfortent.
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Les ‘‘plus’’ de l ’alimentation végétale
Soupes-repas détox
1 soupe pour chaque repas de la semaine. 
S’alléger tout en regagnant sa vitalité ! Soupe-
party en vue…

Les boissons végétales
Inutile d’investir dans du matériel sophistiqué 
pour les réaliser. Des recettes gourmandes, 
onctueuses & addictives comme je les aime. 
Amande, noisette, cajou, coco, avoine, c’est au 
choix !

Les crackers
Réaliser ses crackers soi-même, en variant 
les farines, mariant les épices offre le grand 
avantage d’être sûr de ce que l’on mange ; pas 
de gras « trans », pas trop de sel, juste un bel 
équilibre d’ingrédients sains pour réjouir nos 
papilles !

Boulettes et galettes végétales 
Pratiques, rapides, faciles, voici des idées 
repas qui permettent d’utiliser céréales, 
légumineuses, légumes, herbes aromatiques 
et épices. Idéales pour accompagner une 
salade, une soupe, faciles à emporter dans une 
boite-repas. 

Terrines végétales
Une manière saine d’utiliser les flocons, les 
légumes, les céréales et ces petits restes dont 
on ne sait que faire… idéales pour les apéro-
dînatoires ou compléter un repas.

L’agar-agar 
Présenté comme l’aliment minceur des japonais 
à cause de son effet satiétant, l’agar-agar 
représente bien d’autres vertus. Savoir l’utiliser, 
l’intégrer, le doser dans des mets salés et 
sucrées demandent juste un peu d’expérience 
: flans, mousses, crèmes ou bavarois, terrines, 
verrines… les recettes sont nombreuses !
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Fromages végétaux 
Oser revisiter la mozzarella, la ricotta, la feta ou 
autres fromages fermentés, il fallait franchir le 
pas ! Sans comparaison aucune, ces nouvelles 
spécialités « fromagères », faciles à réaliser, 
étonnent, enthousiasment les palais, même 
les plus récalcitrants !

Pique-niques malins 
Sortons du ‘‘jambon-beurre’’ et faisons preuve 
de créativité et de bon sens ; au menu : tarti-
nades salées et sucrées - pains pizzas - des 
sandwichs curieux - petits cakes individuels - 
p’tites salades sympas…

Délices déshydratés & extracteur de jus 
Ou comment préserver les atouts nutritionnels 
de vos aliments. Un potentiel culinaire inesti-
mable !

Les herbes aromatiques et les épices
Tout un programme au potager et en cuisine. 
Savoir les utiliser, les marier, les conserver, les 
sublimer.

Cuisine d’ailleurs 
Visiter le monde sans bouger, embarquement 
immédiat au pays des saveurs, éveil des 5 sens 
: à savourer les yeux fermés !

Les cucurbitacées passent à table ! 
Courges, potirons, potimarrons égaient nos 
menus. Salés ou sucrés, en veloutés, soupes, 
purées, gratins, flancs, sauces, cakes, gâteaux 
ou entremets… La grande famille des courges 
n’a pas fini de vous étonner !
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Ateliers culinaires : Être en pleine forme

Cure régénération du foie 
l’incontournable du printemps, spécialement 
concoctée pour soulager et régénérer votre 
foie. Un ménage printanier salutaire ! 

Spécial digestion
Remontées acides, ballonnements et flatu-
lences, reflux gastro-œsophagien, diarrhée 
ou constipation – les causes possibles – com-
ment soulager ces troubles – quels aliments 
privilégier ?

Alimentation anti-inflammatoire 
Au fil des années notre corps s’encrasse avec 
tout ce que cela suggère de douleurs, de rai-
deur et d’humeur en berne ! Comment recons-
truire son modèle alimentaire pour soulager 
notre corps ?

Index glycémique, résistance à 
l’insuline, excès de cortisol
Le cocktail diabolique de la prise de poids, des 
fringales incessantes, du diabète de type 2. 
Comprendre ces notions et mécanismes nous 
délivrent de tous les régimes proposés. En dé-
couvrant les vraies causes, les solutions sont 
éminemment évidentes et nous permettent, à 
l’aide de conseils pratiques, de relancer notre 
métabolisme.

Soutenir notre système immunitaire par 
notre alimentation 
Les aliments qui génèrent la vie et ceux qui la 
minent. Notre système immunitaire a besoin de 
toute notre attention à chaque étape de notre 
vie. L’alimentation au cœur de la prévention.

La santé commence par les intestins 
Notre ventre est un véritable concentré d’intelli-
gence. Pourquoi nous cause-t-il tant de tracas? 
Que pouvons-nous faire pour en prendre soin? 
Le ventre influence notre humeur mais l’inverse 
est également vrai ! Dans cette optique, je 
vous propose un ensemble de clés pratiques à 
mettre en place au quotidien afin de faire la paix 
avec votre ventre !

Remèdes familiaux
Des remèdes populaires et familiaux, à décou-
vrir ou redécouvrir ! La Nature se met géné-
reusement à notre disposition et nous invite 
à nous réapproprier un mode de vie sain et 
harmonieux !

Spécial Femmes en duo avec ma 
collègue et amie Daniela Vigano 
Troubles menstruels – contraception – gros-
sesse – allaitement – préménopause – mé-
nopause… le sujet est vaste et essentiel pour 
nous les femmes à tous les âges. Comment ac-
compagner toutes ces étapes, pas à pas, pour 
vivre sa féminité harmonieusement ?

Nouveau
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7 soupes-détox après fête

Cure détox foie pour bien débuter l ’année

7 soupes-détox après fête

Petits déjeuners salés et sucrés

Renforcer son système immunitaire par l ’alimentation  

Spécial « digestion »  

Les huiles alimentaires pour lutter contre l ’inflammation

Lactofermentation, aliments santé

Petits déjeuners salés et sucrés

Les huiles alimentaires pour lutter contre l ’inflammation

Les légumineuses, ces protéines oubliées

Spécial « digestion »  

Lactofermentation, aliments santé

Petits déjeuners salés et sucrés 

Cure détox foie pour bien débuter l ’année

La santé des intestins par l ’alimentation

Cure de revitalisation, inclus utilisation de l ’argile

11 JANVIER

14 JANVIER

18 JANVIER

19 JANVIER

25 JANVIER

26 JANVIER

4 FÉVRIER

8 FÉVRIER

15 FÉVRIER

16 FÉVRIER

22 FÉVRIER

8 MARS

9 MARS

11 MARS

15 MARS

16 MARS

22 MARS

Les cours à Muraz

Les cours à Remaufens

Les cours à Hauteville

Les cours à Montreux

Les cours à Maracon

Les cours à Bussigny/Oron

Agenda des cours 2022
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A la découverte des fromages végétaux

Déshydrateur et extracteur de jus

La santé des intestins par l ’alimentation  

Boulettes et galettes végétales

Graines germées pour refaire le plein de vitalité

Graines germées pour refaire le plein de vitalité

Graines germées pour refaire le plein de vitalité

Pique-niques malins et sains

Pique-niques malins et sains  

Fabriquer ses propres boissons végétales

Graines germées pour refaire le plein de vitalité

Cuisiner cru, est-ce farfelu ?   

Herbes aromatiques et épices   

Fabriquer ses propres boissons végétales  

Farandole de légumes et leurs petites sauces

Farandole de légumes et leurs petites sauces

Pique-niques malins et sains 

Alimentation vivante : cuisiner cru & extracteur de jus

Herbes aromatiques et épices

Fabriquer ses crackers maison 

Boulettes et galettes végétales  

Fabriquer ses propres boissons végétales

Les terrines végétales

L ’agar-agar, sucré et salé

Fruits et légumes déshydratés 

Cuisine d’ailleurs, éveil des sens

Cuisine d’ailleurs, éveil des sens  

A la découverte des fromages végétaux 

L ’index glycémique et la résistance à l ’insuline 

Légumineuses et protéines végétales

Cuisine d’ailleurs, éveil des sens

5 AVRIL

6 AVRIL

8 AVRIL

12 AVRIL 

13 AVRIL

3 MAI

4 MAI

6 MAI

10 MAI

11 MAI

24 MAI

31 MAI

1er JUIN

3 JUIN

7 JUIN

8 JUIN

14 JUIN

21 JUIN

28 JUIN

29 JUIN

1er JUILLET

5 JUILLET

16 AOÛT 

17 AOÛT

18 AOÛT

6 SEPTEMBRE

7 SEPTEMBRE

9 SEPTEMBRE

13 SEPTEMBRE

14 SEPTEMBRE

20 SEPTEMBRE

Françoise Bon © Bon bio - Programme 2022 - 19

Les ateliers d’été
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27 SEPTEMBRE

4 OCTOBRE

5 OCTOBRE

7 OCTOBRE

11 OCTOBRE

12 OCTOBRE

4 NOVEMBRE

8 NOVEMBRE

9 NOVEMBRE

15 NOVEMBRE

16 NOVEMBRE

22 NOVEMBRE

29 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE

2 DÉCEMBRE

6 DÉCEMBRE

7 DÉCEMBRE

13 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE

Cucurbitacées et marrons, parfums d’automne

Boulettes et galettes végétales

Fabriquer ses crackers maison

Lactofermentation, aliments santé

Lactofermentation, aliments santé

Lactofermentation + quelques remèdes familiaux

L ’index glycémique et la résistance à l ’insuline

Alimentation anti-inflammatoire

A la découverte des fromages végétaux

Les remèdes familiaux regagnent nos pharmacies

L ’index glycémique et la résistance à l ’insuline

Les huiles alimentaires pour lutter contre l ’inflammation

Spécial Femmes en duo avec ma collègue et amie Daniela Vigano

Spécial Femmes en duo avec ma collègue et amie Daniela Vigano

Spécial Femmes en duo avec ma collègue et amie Daniela Vigano

Spécial Femmes en duo avec ma collègue et amie Daniela Vigano

Spécial Femmes en duo avec ma collègue et amie Daniela Vigano

Pâtisser bio pour allier gourmandise et santé  

Spécial menu de Fêtes *150.-   

20 - Françoise Bon © Bon bio - Programme 2022
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CONSULTATIONS &
cours individuels

Ateliers culinaires 

Bilans alimentaires

Conseils nutritionnels
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Les ateliers culinaires à domicile

Vous êtes de plus en plus nombreux à me solliciter pour des ateliers privés à domicile. 

Les avantages : 
 Vous n’avez pas à bouger de chez vous.
 Je réponds à vos propres besoins, qu’ils soient d’ordre pratique, de santé ou  
 familial.
 Il vous permet dans un temps donné, d’acquérir de l’assurance en cuisine et les  
 connaissances qu’ils vous manquent.
 Savoir cuisiner sain et équilibré ne s’acquiert qu’en pratiquant donc un 
accompagnement individuel peut être l’atout majeur pour se sentir à l’aise.

Déroulement : 
1. Vous me contactez et formulez votre demande (thèmes, recettes, objectifs, durée)
2. Je vous fais une proposition accompagnée d’un devis.
3. Nous fixons un rendez-vous (en journée, en matinée, à définir)
4. Je prévois la nourriture (prévue dans le devis) et je rédige un support qui vous est offert.
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Consultations

Pourquoi venir en consultation ? Pour trouver une ou des solutions à une problématique 
personnelle. Pour être accompagné individuellement avec une approche globale & holistique et 
trouver ensemble des outils de prise en charge naturels et durables, pour faire de la prévention.

Déroulement :
1. Un premier contact téléphonique où vous m’exposez vos motifs de consultations et vos 
objectifs.
2.  Je vous envoie par mail un plan alimentaire à me remplir sur 15 jours + une anamnèse + un 
bilan plus général (à me renvoyer avant le 1er RV). Nous fixons notre premier rendez-vous.
3. Lors du premier rendez-vous (1h30 environ), je vous fais le compte-rendu du bilan 
alimentaire (vos habitudes, vos excès, vos carences et ce que vous allez pouvoir améliorer). 
L’ anamnèse et le bilan de santé vont m’orienter sur la spécificité de votre terrain et sur ce qui 
va être à traiter en priorité. Je vous donne les premiers conseils, ceux qui vont amorcer les 
premiers changements à mettre en place. Ce 1er rendez-vous est vraiment important car il 
va nous permettre de poser ensemble les bases.
4. Selon vos besoins et si nécessaire, nous fixons ensemble les rendez-vous suivants (1h) 
selon un rythme que nous décidons ensemble.

Tarifs : 
1ère consultation : 150.- (environ 1h30 à 2h)
Consultations suivantes : 100.- (1h)
Pour me contacter : 075 432 30 68 ou francoisebon49@gmail.com

À noter :  j’ai fait le choix d’être indépendante des caisses de santé
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Inscriptions & Prestations

Sur mon site www.bon-bio.fr 
Par mail francoisebon49@gmail.com
Par téléphone  024 472 18 82  ou  075 432 30 68

=> Les inscriptions aux ateliers culinaires sont 
validées dans l ’ordre d’arrivée.
=> Paiement de la totalité du cours en début 
d’atelier. 
=> Les ateliers non décommandés 10 jours 
à l ’avance sont dus en totalité sauf si vous 
vous faites remplacer. 

Pour s’inscrire

Prestations

Ateliers culinaires collectifs
Ateliers culinaires privés à domicile
Consultations privées
Pour tout besoin spécifique & demande 
de bon cadeau, merci de me contacter.

,,
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