
RECETTES
SAUVAGES

Soupes

Tartinades

Sirops

Gelées

Tartes

Sablés

Glaces

Boissons

 

 

 

ATELIERS A LA CARTE POUR LA
FORMULE RECETTES SAUVAGES.
 
POSSIBILITE D'ARTICULER DES
MODULES AVEC LE CONTENU DES
DEUX FORMULES.
 
DURÉE : 1 H30 PAR ATELIER
 
PUBLIC : A PARTIR DU CYCLE 3

 SAISONS

Les condiments

Les conserves

Les jus

Les épices

Les fruits

Le blé

Les plantes sauvages

Les sirops et bonbons

Les tartes

 



FORMULE 
LES SAISONS

La  formule LES SAISONS est un cycle

s'articulant au fil des mois et en fonction

de la saisonnalité.

Le matériel et les matières premières sont

fournis. 

Vous devez ramener vos contenants pour

repartir avec ce que vous avez fait. 

Tarif : 250 € Net / personne pour une

année à hauteur d'un atelier par mois.

Atelier à la carte : 25€ Net / personne.

 

SEPTEMBRE : LES
CONDIMENTS 

Réalisation de Ketchup,

Mayonnaise et sauce blanche.

OCTOBRE : LES
CONSERVES

Comment conserver ses légumes

et fabriquer ses sauces maisons.

Apprenez à faire des sauces

tomates et des conserves de

légumes. 

 

NOVEMBRE : LES JUS 

Apprendre à faire son jus de fruit

grâce à un pressoir à jus.

 

DECEMBRE : LES ÉPICES

Comment bien travailler les

épices pour rendre ses plats

savoureux. Apprenez à faire des

sablés et pain d'épices.

 

JANVIER : LES FRUITS

Comment réaliser une compote

de fruit ou une confiture/gelée

avec les fruits de saison. 

 

FEVRIER : LE BLÉ

Comment passer de l'épi de blé

au pain. 

 

 
Tarifs sur devis pour les écoles et accueils de loisirs*



FORMULE 
LES SAISONS

MARS : LE BLÉ 

Comment réaliser de bonnes

pâtes fraîches maison. 

 

AVRIL : LES PLANTES
SAUVAGES

Comment cuisiner ce que nous

offre la nature ? Apprenez à

cuisiner l'ortie, le pissenlit, l'oseille

ou encore l'ail des ours.  

 

MAI : LES SIROPS ET
BONBONS

Venez découvrir le sirop de

lavande ou de coquelicot, les

bonbons de sauge, thym ou

romarin. 

 

JUIN : LES TARTES

Faire une tarte entièrement

maison avec les bons produits du

jardin. 

 

Tarifs sur devis pour les écoles et accueils de loisirs*



FORMULE 
RECETTES SAUVAGES

SOUPES

Venez apprendre à faire de la

soupe d'ortie ou de fanes de radis. 

 

GLACES

Apprendre à faire ses sorbets et

crèmes glacées maison, vous en

avez toujours rêvé ? 

En plus ce ne sont pas n'importe

quelles glaces !

Au choix : Camomille et Miel -

Thym et Citron

 

TARTINADES

Repartez avec des tartinades qui

épateront vos convives ! 

Au choix : pesto à l'ail des ours ou

ou tapenade de plantain.

 

GELÉES

Ici vous apprendrez à faire de la

Cramaillotte (miel de pissenlit) ou

encore de la gelée de Mauve.

 

La formule RECETTES SAUVAGES vous

permettra d'apprendre à cuisiner vous

même les plantes locales sauvages tout

en apprenant à les reconnaître.

Le matériel et les matières premières

sont fournis.

Vous repartez avec ce que vous avez

confectionné. 

Tarif : 200 € Net / personne pour une

année à hauteur d'un atelier par mois.

Atelier à la carte : 25€ Net / personne.

 

 

Tarifs sur devis pour les écoles et accueils de loisirs*



FORMULE 
RECETTES SAUVAGES

TARTES

Pourquoi ne pas changer de

recette  et la faire avec la

cueillette du week end ? Et si on

découvrait la tarte à l'oseille ou à

l'ortie ? 

 

SIROPS

Marre des parfums de sirops du

commerce ? Venez découvrir des

sirops aux saveurs inédites  :

coquelicot, mélisse, romarin,

sapin, sureau...

 

SABLÉS

Découvrez les recettes de petits

sablés au lierre terrestre ou aux

orties.

 

BOISSONS

Les nectars de la nature s'offrent à

vous : Champagne des Fées

(Limonade aux fleurs de Sureau)

ou Citronnade à la Verveine. 

 

Tarifs sur devis pour les écoles et accueils de loisirs*


