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bbiioo  vvééggééttaarriieennnnee  
Organisation d’un cours : 

� 1 H45  � nutrition, recettes 
� 1 H30  � atelier de cuisine  

    (5 à 12 recettes selon le thème de la nutrition) 
� 45 min. � repas et partage 

Tout est fourni, sauf le tablier 

Un cycle comporte 4 cours ; 
prix d’un cycle  :  120€ 
prix d’un cours :   40€  

chèque cadeau disponible 

Formatrice :  

Christine Ackermann, diététicienne 

Lieu des cours : 9 rue Fischart Colmar 

Programme des formations : 

www.cuisinebiovegetarienne.fr  

Renseignements et inscriptions : 
cuisinebiovegetarienne@laposte.net  

03 89 80 59 97 

Pourquoi manger bio 

végétarien 
� Pour protéger l’environnement 

maintenant et demain ; 

� Pour protéger sa santé et celle de 

tous et assurer le bien-être des animaux ; 

� C’est le seul type d’alimentation 

susceptible de nourrir toute la planète à sa 

faim, durablement et sans toxicité ; 

� Le coût écologique des protéines 

animales est exorbitant par rapport à celui 

des protéines végétales qui, dans 

l’alimentation conventionnelle, sont 

éliminées par raffinage, blutage, 

épluchage, … En alimentation biologique les 

végétaux peuvent se consommer à l’état 

complet (écorces, peaux, …) et sans danger 

d’intoxication, ce qui rend la viande et 

même les produits laitiers superflus, tant 

l’apport micro nutritionnel de ces végétaux 

à l’état complet devient comparable aux 

produits animaux. 

�  C’est en assemblant légumineuses, 

céréales et oléagineux, dans des 

proportions adéquates que l’on peut 

reconstituer nos protéines ; l’apport 

d’œufs et de produits laitiers peut 

compléter et sécuriser cet équilibre. 

Menus 

Menu 1 
Salade de pois chiches 
Salade de graines germées et graines grillées 
Petit épeautre au potimarron 
Terrine de fruits d’hiver 

Menu 2 
Salade de choucroute, carottes et betteraves 
Salade de lentilles Beluga à la vanille 
Crumble d’endives au chèvre 
Moelleux au café 
Crème de noisette 

Menu 3 
Salade de petit épeautre 
Assiette de radis red et green meat 
Cuisson des légumes en marmite norvégienne 
et dips 
Les pâtes à tartiner 
La crème Budwig 
Le miam ô fruit 

Menu 4 
Salade de fenouil à l’orange 
Pâtés de pois cassés 
Timbales de légumes 
Gelée de pommes et pamplemousse 
Clafouti mirabelles psyllium 
Truffe lin noisette 
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PROGRAMME 

 

Objectif : garder son poids 
génétique toute sa vie, ou perdre son 
surpoids grâce à des solutions 
alimentaires 

1 Hypothèses de causes et 
conséquences 

Objectif : rechercher les causes du surpoids et 
de l’obésité dans le psychisme, les troubles 
métaboliques et les prises alimentaires 
anormales (qualitatives et quantitatives). 

2 La gestion des glucides 

Objectif : éviter les hypoglycémies récurrentes 
déclenchant la faim. 

3 La gestion des lipides 

Objectif : choisir des corps gras nécessaires à 
l’entretien et au renouvellement cellulaire 
plutôt qu’au stockage des graisses. 

4  La gestion du sel, des épices et 
des saveurs 

Objectifs : réduire le sodium pour limiter la 
rétention d’eau  et réduire les exhausteurs de 
goût et les arômes de synthèse pour limiter 
l’appétit, grâce à une cuisine naturellement 
aromatique et grâce aux herbes et épices. 

 

Cycle de 4 cours 

 

Dates : 

jeudi :  

10H à 14H 

mercredi :  

18H à 22H 

15/09/2016 11/01/2017 

29/09/2016 18/01/2017 

13/10/2016 25/01/2017 

10/11/2016 01/02/2017 
 

Une bibliographie pour plus de connaissance 
est fournie à chaque cours. 
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