
Cours de cuisine

Bonjour à toutes et à tous,

Je vous propose une nouvelle saison de cours de cuisine, j'espère que ce 
programme vous mettra en appétit et que vous viendrez nombreuses!

En juin, nous avions vu le pain au levain, pour l'automne, j'aimerai que 
nous travaillons les pâtes levées à la levure de boulanger.

Cette année, nous verrons aussi au début de chaque cours : une nouvelle 
plante sauvage à découvrir et à mémoriser!

Tous les cours ne seront pas strictement sans gluten. L'épicerie et les 
légumes sont biologiques et de mes jardins si possible.

Le cours commence vers 9h par la dégustation d'une nouvelle tisane 
et/ou d'un fruit méconnu. Ensuite je vous présente les produits utilisés pour les 
recettes du jour. On cuisine et enfin, on mange! Nous finissons par un café ou 
une tisane vers 14h. Pour certaines recettes, vous emporterez vos préparations.

Le tarif est de 20€/personne.
Nous nous retrouvons à Eyssal à Lamonzie-Montastruc, dans la salle de 

la cantine. Les mesures d'hygiène en vigueur et le bon sens seront de mise.

Le hameau d'Eyssal réunit plusieurs agriculteurs bio sur 60ha avec des 
cultures de plantes médicinales et un élevage de vaches dont le lait est 
transformé en fromages. 

En complément de mon activité agricole, je propose des animations 
nature, du conseil pour les jardins pédagogiques, des cours de botanique, des 
repas à thème pour les groupes et les cours de cuisine.

Pour les inscriptions : 
Aurélie Oger-Guignard
07 51 68 66 17
aurelie.cuisineetplantes@gmail.com

Brigitte Nagtegaele
06 08 72 43 79
brigittenagtegaele@netcourrier.com

Programme 2021 / 2022

vendredi 15 octobre vendredi 12 novembre vendredi 10 décembre

Les pâtes levées
Comparaison des diffé- 
-rentes levures et levain

La Brioche

Carottes lactofermentées
Sarrasin pilaf

Les pâtes levées

 Les Viennoiseries

Gnocchis p de t/blé dans 
un bouillon de légumes

Les pâtes levées

La Fougasse

Tofu et ricotta de soja

Massepain, pâte 
d'amandes et noix

vendredi 14 janvier samedi 12 février vendredi 18 mars

Les pâtes brisées de 
blé ou sans gluten

Tarte salée
Le panais

Biscuits à la confiture 

Pickles et Chutney

Navets caramélisés 
Couscous parfumé

Cookies

Buddha bowl 

Gaufres au légumes sans 
gluten

Teurgoule (riz au lait au 
four)

samedi 16 avril vendredi 20 mai vendredi 17 juin 

Graines germées

Légumes farcis sans 
viande

Far breton

Les pâtes levées 
Le pain aux olives

Taboulé libanais

Kouign amann

Les plantes sauvages
Plats autour de 3 à 5 
plantes de saison

Dessert à la semoule de 
maïs

Si vous êtes nombreux sur une date, nous ferons deux groupes dont un 
viendra le jour précédent ou le jour suivant de la date prévue.


