
Atelier nutrition 
trimestriel

Élaboration de menus 
saisonniers 

Vendredi 20h00 – 22h00Prochains rendez-vous :  
15 octobre 10 décembre
14 janvier 11 février
11 mars

Atelier cuisine 
Mensuel

Préparation 
d'un repas à thème

Partagé

Samedi 9H15—15 H 

Réservation obligatoire : 
Prévoir 5€

Détails au verso

Renseignements et inscriptions : 
Maison de quartier de Kerlédé 

70 rue Ferdinand Buisson 
44600 Saint Nazaire 

02.40.53.50.00 

Inscription conseillée 
Gratuit 

Détails au verso

Prochains rendez-vous :  
16 décembre 17 mars
21 avril (à confirmer)

Atelier cuisine
Préparation d'un repas à thème

partagé
Samedi 9H15—15 H 

Chaque mois, Ghislaine propose d'animer un cours 
de cuisine autour d'un thème choisi en fonction de 

la saison. 
Compte tenu du local, le nombre de participants 

est limité à 11. 

Un repas complet (entrée, plat, dessert) est 
confectionné autour d'un thème. 

Puis le repas est partagé entre les participants.

Les 5 euros demandés constituent une avance pour 
faire les courses. La participation est ensuite 
ajustée en fonction des dépenses réellement 

engagées. 
L'inscription se fait Uniquement à la Maison de 
Quartier, si possible une semaine à l'avance (au 

plus tard le jeudi soir précédent). 
 

Proposition du premier repas autour de l'utilisation 
de crème de soja lacto fermentée

 
- corolle de feuilles de brick poire roquefort

- plat surprise
- tiramisu  

  
Les thèmes suivants seront établis avec les 

participants.

  

Atelier nutrition trimestriel
Élaboration de menus saisonniers 

Vendredi 20h00 – 22h00

Une fois par trimestre, Ghislaine propose de 
rassembler les personnes intéressées par une 

réflexion sur la constitution de menus.

Ghislaine propose de donner quelques outils 
pour confectionner de menus, équilibrés, de 
saison, utilisant au maximum des produits 

naturels et locaux.  

Cet atelier s'inscrit dans la continuité des 
conférences données l'an passé, mais il n'est pas 

indispensable d'y avoir participé, 

Il est conseillé de s'inscrire, car nous nous 
réservons le droit d’annuler l'atelier si le nombre 

de participants est insuffisant. 
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