
 
                 Les ateliers cuisine, 1er semestre 2020

Samedi 18 Janvier 
Graines germées, laits végétaux, et pâtes à tarte

Samedi 29 Février
Miso :  fabrication et recettes  

Samedi 4 Avril  
Buddha Bowl et ses toppings !  

traduction :  Assiette complète et ses garnitures

                              
les horaires : de 9h à 14h30

• 9h-10h30 : la théorie
• 10h30-12h 30 : la pratique, confectionnons « ensemble » le déjeuner
• 12h45-14h30 : nous dégusterons ce que nous aurons crée avec un verre de vin naturel, un 

beau moment d’échange, détente et découverte. 

Tarif : 25€ par participant, repas compris. 
Nombre de participants de 6 à 10 max
( pour l’atelier miso, si vous souhaitez repartir avec votre propre miso, environ 300g, prévoir un supplément de 5euros )

Le lieu, le contact, les coordonnées :   
« Au Cœur des Pételins » chez Manu et Serge,  

2006 chemin départemental 84 dit Pont de Fer,  
83340 Le Thoronet , Tél : 04 94 68 08 15 

bienvenue@aucoeurdespetelins.fr



- Les graines germées :
les pouvoirs magiques d’un aliment peu connu. 
Difficile à faire pousser ou impossible à accommoder ? 

- Les laits végétaux :
De l’eau, de l’eau, de l’eau ….et quelques graines !….encore des graines !

- Les pâtes à tarte, 
Salée, sucrée, avec du beurre, sans gluten, sans lactose, végan…
..avec les mains ou sans les mains
Pratiques et techniques 

le miso ? 
Le miso fait partie de l’alimentation quotidienne des japonais. 
C’est une pâte obtenue par le mélange fermenté de riz additionnée d'une enzyme, appelée koji 
pour ensemencer et démarrer la fermentation.

• C'est quoi, çà sert à quoi, propriétés, utilisations.....
• atelier pratique, fabrication de miso
• techniques culinaires et préparations
• soupe miso...à déguster avant de se quitter ! 

Le Buddha Bowl 
C’ est un plat qui prends son inspiration du bol dans lequel les moines bouddhistes recueillaient 
les offres de nourriture. 
C’est un plat complet, d’une grande énergie nutritionnelle et visuellement très élégant.
C’est le repas du midi idéal pour emporter au travail
l’atelier sera axé sur :

• Les « règles » pour composer le bowl 
• L’équilibre entre les ingrédients 
• Cuisinons !   



 
      


