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‘‘

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

sur le 6ème atelier
( 5 ateliers suivis = 

réduction sur le 6ème) 

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 6 lieux de rendez-vous 

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

Majestueux et généreux, tel est le châtaignier, " l ’Arbre à pain ", celui 
qui donne tout de lui-même, où rien ne se perd !

C’est le souhait que j’ai pour 2023 : nous élever vers plus de lumière, faire le choix d’une santé 
consciente en optant pour une cuisine simple, réconfortante et peu coûteuse.
Une cuisine que j’actualise année après année depuis 35 ans ; où je me laisse inspirer par ce que 
Mère Nature me suggère, où j’invite chacun à exprimer sa propre créativité.
Je fais le vœu pour 2023 que nous soyons tous portés dans ce bel élan de sobriété joyeuse !

www.bon-bio.fr

........................................................................... ...........................................................................

- 10%

Le châtaignier est capable d’élever les âmes épuisées,
lasses de toutes luttes, vers la Lumière du soleil

Dr Ed. BACH
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Pensez à offrir un ou plusieurs ateliers! 
La santé est un bien si précieux!
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Sauce "tomate" sans tomate 

1. Utiliser de préférence une cocotte 
à fond épais. Mettre de l’huile d’olive au 
fond de la casserole et y faire revenir les 
oignons émincés. Ajouter les carottes et la 
betterave coupées en petits cubes.
2. Mouiller avec le ½ l d’eau ; ajouter une 
pincée de sel et laisser cuire à petit feu 1 
heure environ.
3. Lorsque les légumes sont cuits, les 
mettre à l’aide d’une passoire dans un bol 
mixer (sans le bouillon que vous réservez) 

Pour accompagner vos pâtes, garnir une pizza, napper des galettes de flocons… Cette 
sauce « tomate » sans tomate s’utilise exactement comme la vraie ; par contre elle n’a 
pas ses inconvénients puisqu’elle n’apporte pas d’acidité. De plus, elle permet d’utiliser 
les légumes de saison. Sa cuisson longue et douce est appropriée à la saison froide. Si 
vous souhaitez en faire davantage pour en préparer quelques petits bocaux à l’avance, 
multipliez simplement vos quantités.

Pour 1 l de sauce environ :
- 500g de carottes coupées
- 500g d’oignons
- 250g de betteraves rouges crues
- ½ l d’eau
- Sel

- 1c. à soupe de purée d’umeboshi (prunes 
lactofermentées/magasin bio)
- Huile d’olive
- Herbes de Provence
- 1 gousse d’ail

La recette

et mixer finement. Ajouter la c. à soupe 
de purée d’umeboshi et mixer de nouveau 
pour mélanger intimement.
4. Mettre cette purée dans un saladier 
et assaisonner avec sel, poivre, ail 
pressé et un filet d’huile d’olive. Rectifier 
l’assaisonnement selon votre goût. Votre 
sauce sera encore un peu épaisse.
5. Ajouter le bouillon nécessaire pour 
obtenir la consistance souhaitée.



Programmation
 des cours 2023

Remaufens - Hauteville - Riaz

Bex - Vevey - Maracon

Fribourg
Vaud
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25 JANVIER Troubles du sommeil & alimentation

Les flocons bio nous rendent la vie facile

La santé de nos intestins

Les huiles alimentaires indispensables à notre santé

Goûters et encas pour petits & grands 

Cuisiner cru est-ce farfelu? 

Apprendre à cuisiner sans gluten

Remèdes familiaux ou ma pharmacie naturelle 

depuis ma cuisine

L ’alimentation spéciale immunité 

Les cours à Remaufens

15 FÉVRIER

15 MARS

26 AVRIL

31 MAI

28 JUIN

27 SEPTEMBRE

15 NOVEMBRE

6 DÉCEMBRE

Tarif 
100.- l’atelier

9 mercredis de 18h30 à 21h30
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Lactofermentation / fabrication

Gérer son équilibre acido-basique : quand notre terrain 
acide entame notre vitalité

Les algues dans notre quotidien

7 FÉVRIER

7 MARS

4 AVRIL

9 MAI

13 JUIN

19 SEPTEMBRE

3 OCTOBRE

7 NOVEMBRE

5 DÉCEMBRE

Remèdes familiaux ou ma pharmacie naturelle 
depuis ma cuisine

Cuisiner les laits végétaux

Les flocons bio nous rendent la vie facile

Épices & herbes aromatiques, un enchantement pour nos 
palais

Les cucurbitacées en fête

Glycémie, charge glycémique, indice insulinique...

Le sarrazin sous toutes ses formes

Tarif 
100.- l’atelier

10 mardis de 18h30 à 21h30

Les cours à Hauteville

17 JANVIER 
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Tarif 
100.- l’atelier

7 jeudis de 18h30 à 21h30

Les cours à Riaz

Avec Julie Champenois-Wittlin, infirmière pédiatrique, spécialiste de 
l ’allaitement, de l ’alimentation de l ’enfant de 0 à 5 ans et du sommeil. 

9 FÉVRIER

Des petits déjeuners salés ou sucrés
C’est comme on veut! Super croustillant lorsqu’il 
s’agit d’un crunchy sage & gourmand à la fois, 
des mug-cakes salés pour une matinée bien 
chargée, ou des crêpes de flocons à décliner 
selon les envies…

Boulettes & galettes 
L’un des repas préférés des enfants.  Pratiques, 
rapides, faciles pour des idées repas variés, 
où céréales, légumineuses, légumes et herbes 
aromatiques se mêlent joyeusement.

9 MARS

6 AVRIL

Pique-niques malins
Invitation à sortir du classique « jambon-beurre-
chips-soda ». Au menu, des petits cakes indivi-
duels, petits bocaux-repas si colorés que l’on en 
redemande… chaussons salés selon le marché, 
petits clafoutis de saison en mode rapide.

4 MAI

De saines tartinades à faire soi-même
Du classique houmous ou guacamole, aux pâtes 
à tartiner « primeurs » avec une foultitude de 
légumes, et celles que l’on concocte avec ce 
qu’on a sous la main, les pâtes à tartiner n’auront 
plus de secret pour vous.

21 SEPTEMBRE

Apéro & crackers
Cela demande un peu d’organisation ! Il faut 
penser aux boissons, au buffet salé et au buffet 
sucré, concilier les goûts et les intolérances. 
C’est ce que je vous propose dans cet atelier.

12 OCTOBRE

De bons gras dans nos assiettes
Les huiles végétales participent à notre 
santé et à notre beauté. Elles préviennent 
de nombreuses pathologies et renforcent 
notre système immunitaire. Irremplaçables 
en cuisine comme exhausteur de goût, il faut 
savoir les utiliser à bon escient et apprendre à 
les combiner.

9 NOVEMBRE

Mes bons desserts aux sucres naturels
Le sucre est régulièrement pointé du doigt car 
nous en consommons beaucoup trop ! Faut-
il pour autant s’en priver ? Comment concilier 
notre besoin de sucré tout en préservant une 
glycémie stable ? Cet atelier vous propose un 
répertoire complet de tous les sucres naturels 
et la façon de les utiliser. 

Ces cours s’adressent aux 
parents en recherche d’idées !

...........................................................................

...........................................................................
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Petits déjeuners salés ou sucrés, à vous de choisir

Cure Détox sucre : on l ’aime et on le déteste à la 
fois. Comment faire? 

Les algues, source de vie

31 JANVIER 

21 FÉVRIER

14 MARS

24 AVRIL

6 JUIN

12 SEPTEMBRE

10 OCTOBRE

14 NOVEMBRE

12 DÉCEMBRE

L’Art sacré de la nutrition

Les épices & les herbes aromatiques, un enchante-
ment pour nos palais

Les protéines végétales

Cuisiner cru, est-ce farfelu? 

Remèdes familiaux ou ma pharmacie naturelle 
depuis ma cuisine

Menu Spécial Fêtes 150.- l’atelier

Les cours à Bex

Tarif 
110.- l’atelier9 mardis de 18h30 à 21h30

sauf Menu
 Spécial Fêtes 150.-

Au Diable vert 
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Les flocons bio nous rendent la vie facile

Les protéines végétales

Patisser bio

8 MARS

14 JUIN

4 OCTOBRE

29 NOVEMBRE

Terrines végétales

Tarif 
100.- l’atelier

4 mercredis de 18h30 à 21h30

Les cours à Maracon

........................................................................... ...........................................................................
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Les légumineuses

Petits déjeuners salés, sucrés, à vous de choisir

Piques-niques malins

26 JANVIER

23 MARS

25 MAI

22 JUIN

Les protéines végétales

28 SEPTEMBRE

23 NOVEMBRE

L’alimentation " Spécial immunité "

Menu " Spécial Fêtes " 150.- l’atelier

Minimum inscription : 6 personnes

Les cours à Vevey
Tarif 

100.- l’atelier

6 jeudis de 19 à 22h sauf Menu
 Spécial Fêtes 150.-

Au Magasin Bokoloko



‘‘

‘‘De la simplicité, jaillit tout bonheur
De la simplicité jaillit l’évidence de la lumière

Par l’Esprit du soleil



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 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.

Les protéines végétales
Nombreuses et parfois inédites, elles 
demandent une certaine pratique et 
créativité pour les préparer et les rendre 
savoureuses… tofu, tempeh, seitan, 
légumineuses, galettes végétales…

Les algues 
Une abondance de minéraux pour combler 
nos carences nutritionnelles et un parfum 
d’embruns iodés. Venez apprendre à les 
cuisiner.

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.



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.

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

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

Françoise Bon © Bon bio - Programme 2023 - 15

Les ‘‘plus’’ de l ’alimentation végétale

Les boissons végétales
Ou tout simplement comment cuisiner avec 
les divers laits végétaux. Sans lactose et sans 
cholestérol, leur palette d’arômes donne de 
la personnalité à nos plats et permet une di-
versification gourmande.

Flocons bio
Pas le temps de cuisiner des céréales ou des 
légumineuses, misez sur les flocons ! Custo-
misez vos crêpes, vos pâtes à gâteaux, etc. 
avec gourmandise et de façon peu coûteuse

Goûters et en cas pour petits et 

grands
Faciles et rapides à préparer pour un quo-
tidien bien rempli, tout en restant sains et 
équilibrés. Sucrés intelligemment, sans su-
remballage, de quoi satisfaire les besoins du 
corps ! 

Boulettes et galettes
L’un des repas préférés des enfants.  Pra-
tiques, rapides, faciles pour des idées repas 
variés, où céréales, légumineuses, légumes 
et herbes aromatiques se mêlent joyeuse-
ment.
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Les cucurbitacées passent à table !
 Courges, potirons, potimarrons égaient nos 
menus. Salés ou sucrés, en veloutés, soupes, 
purées, gratins, flancs, sauces, cakes, gâ-
teaux ou entremets… La grande famille des 
courges n’a pas fini de vous étonner !

La lactofermentation
un univers à part entière, accessible à tous, 
écolo, antigaspi, économique et idéale pour 
consommer de saison et bénéficier de tous 
ses bienfaits.

Le sarrasin
Il est à remettre au goût du jour et ne se li-
mite pas aux galettes de blé noir. Son profil 
nutritionnel mérite notre attention et ses 
modes de préparation (trempage, germina-
tion, grillage) et d’élaboration (kasha, farine, 
germé, flocons, etc.) invitent à le découvrir et 
à le déguster régulièrement.

Cuisiner sans gluten
Au-delà d’une intolérance ou d’une hypersen-
sibilité, il est souvent conseillé de limiter le 
gluten facteur d’inflammation et favorisant 
les maladies auto-immunes ou même les 
hypothyroïdies. Comment s’y prendre ? Que 
mettre dans nos placards ? Petits pains, 
brioches, crêpes, blinis, cakes, fond de 
tartes, c’est le menu de cet atelier. 

Menu de Fêtes
Les fêtes approchent, le compte à rebours 
est lancé, un menu tendance végétale, 
éthique et responsable.
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Ateliers culinaires : Être en pleine forme

Troubles du sommeil & corrections 

alimentaires
La cascade de symptômes qui en découle 
demande une approche plurielle. Je vous 
donne différentes clés santé pour y remédier.

Détox sucre 
On l’aime et on le déteste à la fois ! Sa douceur 
nous réconforte et pourtant ses effets sont 
dévastateurs. Pourquoi ? Comment s’en 
défaire ? Comment le doser ? Quels sont les 
alternatives ? Faut-il le supprimer ? C’est ce 
que nous allons découvrir dans cet atelier.

Equilibre acido-basique
Quand notre terrain acide entame notre 
vitalité. Les troubles associés, les causes 
possibles et les conseils nutritionnels pour 
neutraliser ces excès d’acides.

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 découvrant 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 5 grandes règles d’or à adopter, les 
nutriments clés, les coups de pouce de la 
nature.

La santé commence par les intestins 
Notre ventre est un véritable concentré 
d’intelligence. 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 
découvrir ou redécouvrir ! La Nature se met 
généreusement à notre disposition et nous 
invite à nous réapproprier un mode de vie 
sain et harmonieux !

Art Sacré de la Nutrition
La santé ne dépend pas uniquement 
d’un savant dosage de nutriments et de 
connaissances intellectuelles. Manger est 
un acte sacré qui sous-entend une alchimie, 
une attitude intérieure et des choix éclairés 
quant à nos aliments afin de nous ouvrir à 
Notre Véritable Essence.
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Remèdes familiaux ou ma pharmacie naturelle

Troubles du sommeil et alimentation

Les protéines végétales variées et multiples

L ’art sacré de la nutrition 

Lactofermentation, aliments santé

Petits déjeuners, le plein d’idées pour les enfants

Les flocons bio nous rendent la vie facile

Petits déjeuners salés et sucrés, à vous de choisir

Gérer son équilibre acido-basique

Les terrines végétales au fil des saisons

Galettes et boulettes, le bonheur des petits

Cure détox sucre, pourquoi et comment faire ?

La santé des intestins par l ’alimentation  

Les légumineuses regagnent nos tables

Les algues, un trésor de bienfaits à découvrir

Piques-niques malins pour les bambins

Les algues, un trésor de bienfaits à découvrir

Les huiles alimentaires, une aide précieuse à notre équilibre

17 JANVIER

25 JANVIER

26 JANVIER

31 JANVIER

7 FÉVRIER

9 FÉVRIER

15 FÉVRIER

21 FÉVRIER

7 MARS

8 MARS

9 MARS

14 MARS

15 MARS

23 MARS

4 AVRIL

6 AVRIL

25 AVRIL

26 AVRIL

REMAUFENS

HAUTEVILLE

RIAZ

MARACON

VEVEY

BEX

Agenda 2023

Les cours
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De saines tartinades pour nos têtes blondes

Cuisiner avec les « laits » végétaux et faire le plein d’idées

Petits déjeuners salés et sucrés, à vous de choisir

Goûters et en-cas pour petits et grands

Herbes aromatiques et épices, un enchantement pour le palais

Les flocons bio nous rendent la vie facile

Les flocons bio nous rendent la vie facile

Pique-niques malins et sains

Cuisiner cru, est-ce farfelu ? Ou le cru sous toutes ses facettes

Les protéines végétales, variées et multiples 

Herbes aromatiques et épices, un enchantement pour le palais

Apéro et crackers, les petits se réjouissent

Apprendre à cuisiner sans gluten de façon gourmande

L ’alimentation « Spécial immunité »

Les cucurbitacées en fête

Les protéines végétales, variées et multiples

Cuisiner cru, est-ce farfelu ? Ou le cru sous toutes ses facettes

De bons « gras » dans les assiettes de nos enfants

L ’index glycémique et la résistance à l ’insuline

Mes bons desserts aux sucres naturels

Les remèdes familiaux regagnent nos pharmacies 

Les remèdes familiaux regagnent nos pharmacies

Menu Spécial Fêtes : *150.- 

Pâtisser bio, ces desserts qui font du bien

Le sarrasin sous toutes ses formes, à découvrir

L ’alimentation « Spécial immunité »

Menu spécial fêtes : *150.-   

4 MAI

9 MAI

25 MAI

31 MAI

6 JUIN

13 JUIN

14 JUIN

22 JUIN

28 JUIN

12 SEPTEMBRE

19 SEPTEMBRE

21 SEPTEMBRE

27 SEPTEMBRE

28 SEPTEMBRE

3 OCTOBRE

4 OCTOBRE

10 OCTOBRE

12 OCTOBRE

7 NOVEMBRE

9 NOVEMBRE

14 NOVEMBRE

15 NOVEMBRE

23 NOVEMBRE

29 NOVEMBRE

5 DÉCEMBRE

6 DÉCEMBRE

12 DÉCEMBRE



Consultations &
cours individuels

Ateliers culinaires 

Bilans alimentaires

Conseils nutritionnels



Les ateliers culinaires
à domicile
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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 (définie dans 
le devis) et je rédige un support qui vous 
est offert.
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Consultations

POURQUOI VENIR EN 
CONSULATTION?

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.

TARIF

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



 Françoise Bon © Bon bio - Programme 2023 - 23

Inscriptions & prestations

Bon bio c’est :

  Des ateliers culinaires collectifs
  Des ateliers culinaires privés à domicile
  Des consultations privées

Pour s’inscrire

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 au dé-
but de chaque atelier. 
=> Les ateliers non décommandés 48 
heures à l’avance sont dus en totalité sauf 
si vous vous faites remplacer. 
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