
Apprenez à réaliser des recettes 
délicieuses, gourmandes, saines 
et à préparer de belles assiettes

A l'honneur des produits de saison, colore�s, beaucoup de saveurs. 

Manger avec plaisir, formez-vous a�  une cuisine vitalite� , plus digeste. 

Par Nathalie JOINIS-LEPHAY,  die� te� ticienne-nutritionniste, naturopathe

Choisissez de vous faire du bien !

1 fois par mois de 10 h30 à 13h30
   
Tarifs dégressifs : 35 € (le cours ponctuel) - 10 ateliers 25 € 
- 7 ateliers 28 € - 5 ateliers 30 € - 3 ateliers 33€
- couple ou 1 parent + 1 enfant (> 12 ans) 50 €
comprenant  les conseils nutritionnels, les ingre�dients biologiques, le 
mate�riel, l'apprentissage de la cuisine, la de�gustation et les recettes. 

A la campagne, dans les vallons de Vilaine,
 à 25 mn au sud de Rennes 

à BOURG DES COMPTES 35890

Inscriptions   06 07 52 18 37  ou nathalie.joinis.lephay@gmail.com

Pour plus d'informations  www.nathalie-joinis-lephay.fr 

Privatisez un atelier pour partager un moment convivial avec vos
invités: Enterrement  de  vie  de  jeune  fille/garçon,  anniversaire,  de�part  en
retraite, e�ve�nement particulier...
Vous  souhaitez  offrir  un  atelier  a�  vos  amis  ou  colle�gues  ou  organiser  un
de� jeuner ou une soire�e originale, je vous concocte une formule sur mesure

chez vous ou sur le lieu que vous choisissez. Maximum 15 personnes.

2020- 2021 :  Les ateliers culinaires des vallons

 dimanche 27 septembre 2020
  " Buddha bowl ou plat végétarien complet équilibré"  

Convient le midi pour emporter ou le soir à la maison

 dimanche 11 octobre 2020
 " Préparer un brunch fléxitarien"

Bien commencer la journée avec aussi des protéines.

 dimanche 22 novembre 2020
 "Cuisine Indienne, Ayurvédique" 

Cuisiner sainement avec les épices
     dimanche 6 décembre 2020

" Repas  de fêtes: bord de mer "
 Cuisiner de belles et saines assiettes - supplément de 5 € !

 dimanche  10 janvier 2021
  " Patisseries gourmandes et saines"

Apprendre à faire de la patisserie autrement

 samedi  13 février 2021
" Recettes avec les légumes d'hiver "

Apprécier les bienfaits de ces légumes réconfortants
 dimanche 28 mars 2021

" tarte avec ou sans gluten, tatin et tarte sans pâte"
Faire sa propre pate maison, c'est tellement meilleur !

 dimanche 11 avril 2021
" Pâtes fraîches et raviolis"

Oui, c'est possible et bon avec une farine 1/2 complète et bien plus nutritif

 dimanche 30 mai 2021
" Samoussas et rouleaux de printemps"

Une bonne idée pour emporter en pique-nique
 dimanche  27 juin 2021

 " Préparer un apéritif dînatoire"
Montrer à vos amis comment se faire plaisir sainement 
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