
Cycled'animationsencuisinepourlegrand public.

Les plantes comestibles
Sortie nature à la découverte de la
biodiversité orientée sur les plantes
comestibles facilement identifiables et à
portée de main. Ortie et autres plantes
locales à intégrer dans les préparations.

Promenadedigestive

Dessert et délice
Élaboration de desserts en util isant des
gél ifiants et épaississants végétaux ; flan
bavarois aux fruits de saison, gâteau aux
amandes, crème et gâteau au chocolat et
confit de légumineuses.

Dessert

Viande et poisson, le juste point de cuisson
Viande et poisson : comment les valoriser
avec différentes techniques de cuisson.
Préparation d’un accompagnement.

Plat

A la découverte de la légumineuse
Élaboration de Lobio, de mayonnaise de
haricots blancs, tartinade de sardines en
salé. . .

Entrée

L’association la Turmel ière est consciente de la position centrale de l ’al imentation dans le cadre de
son engagement dans le développement durable.

Possibil ité de bien se nourrir pour tous, maintien d’une agriculture paysanne locale et de qual ité,
préservation des ressources et des écosystèmes, sont des enjeux à portée de main aujourd’hui.

En privilégiant les produits locaux de saison issus majoritairement d’une agriculture biologique ou
raisonnée, mais aussi les plantes sauvages de notre Nature environnante, le chef de cuisine innove,
met du goût dans les assiettes, réjouit les papil les.

FFoorrmmuulleess aauu cchhooiixx ::
Entrée + plat + dessert (1 0h)

75 € habitants Orée d'Anjou*
1 25 € hors Orée d'Anjou

oouu
Entrée + plat + dessert +
promenade digestive (1 3h)

90 € habitants Orée d'Anjou*
1 40 € hors Orée d'Anjou

*Cycle d'animations grand public soutenu par la commune
Orée d'Anjou, dans le cadre de son plan alimentaire de
référence.

Le29 mai 2021 8h45-12h15

Le5 juin 2021 8h45-12h15

Le 19 juin 2021 8h45-12h15

Le26 juin 2021 9h-12h

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
Château de la Turmel ière
02 40 09 1 5 1 6 - assoturmel iere@lal igue44.org

Une nouvelle approche de la préparation de repas et de la cuisine nourricière

Ce prix comprend :

Encadrement par le chef et la seconde de
cuisine de la Turmel ière (entrée, plat, dessert) et un
éducateur environnement (promenade digestive)

Accès aux locaux et aux matériels de cuisine.

Denrées al imentaires fournies. Les préparations
seront emportées, prévoir un contenant.

Livre de recettes de la Turmel ière.
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