
Cette formation en cinq soirées propose une réflexion et des pistes concrètes pour faire de 
son alimentation quotidienne un acte citoyen et convivial. 

Chaque séance comportera une présentation théorique de l’un des groupes alimentaires, 
ainsi qu'un atelier pratique pour découvrir des techniques culinaires et une manière 
écologique d’organiser l’assiette. Les soirées seront clôturées par la dégustation du repas 
réalisé par les 18 participants.

Les animateurs de la formation sont passionnés d'alimentation, volontaires et formés par 
l'asbl Rencontre des Continents. Chacun, en fonction de ses propres sensibilités, 
présentera des réflexions sur notre alimentation afin de mieux pouvoir se situer face à des 
questions telles que la santé, celle de la planète et de ses habitants.

Dates
5 mardis de 18h30 à 22h30
Les 11 octobre - 18 octobre – 25 octobre – 8 novembre – 29 novembre 2016
L'inscription requiert la présence à toutes les séances à l'heure indiquée.

Lieux principaux de formation
Maison de la Paix 
Rue Van Elewyck 35, 1050 Ixelles
Fraternités du Bon Pasteur
Rue au Bois 365 b, 1150 Woluwé Saint-Pierre
Autres lieux et cuisines à découvrir 

Frais de participation
125 euros pour le cycle incluant repas, cours et notes.
Si le prix de la formation est un obstacle, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour envisager des solutions.

Inscriptions
Contactez Alice par e-mail alice@rencontredescontinents.be pour connaître l'état des inscriptions.
Formation limitée à maximum 18 participants.

Initiation à l'alimentation durable
 Formation en 5 mardis soirs

https://www.google.be/maps/place/Rue+Van+Elewyck+35,+1050+Ixelles/@50.8281864,4.3670259,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3c49293df4a61:0x331a12d52fa33ff2!8m2!3d50.8281864!4d4.3692146
https://www.google.be/maps/place/Rue+au+Bois+365,+1150+Woluwe-Saint-Pierre/@50.828026,4.4533472,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3db75f8bb6ec9:0xa1c5169263e0ded5
mailto:alice@rencontredescontinents.be


L'assiette écologique 
Approche éco-systémique de notre alimentation. Comment et pourquoi porterons-nous une attention particulière à 
notre alimentation? Quelles sont les bases d'une alimentation saine, écologique et conviviale? Nous mettrons en 
pratique une première alternative concrète.

Les céréales
Aliment central de l'assiette de nos aïeux, les céréales nourrissent les populations humaines depuis quelques 10 000 
ans. Leur redonner leur juste place dans l'alimentation quotidienne permet de redécouvrir une dizaine de variétés 
disponibles sous forme de graines, flocons, semoule, farine... Ce cours permettra de les accommoder avec créativité, 
tout en alliant richesse culturelle, nutritionnelle, gastronomique et petit budget.

Les légumineuses
Les légumineuses occupent une place décisive dans la cuisine végétarienne et écologique. L’homme a toujours 
associé dans la même assiette les céréales complètes et les légumineuses. Si elles ont souvent mauvaise réputation, 
elles possèdent pourtant de nombreuses richesses.

Les légumes oubliés
La diversité des légumes consommés actuellement a été fortement réduite avec le développement de nouveaux 
modes de production et de distribution. Ils constituent pourtant l'un des grands groupes d'aliments présent dans toutes 
les traditions alimentaires. Retournons à nos (vieilles) racines.

Les algues et les oléagineux
Les algues et oléagineux sont des aliments très concentrés en nutriments et pourtant souvent peu utilisés dans la 
cuisine classique. Nous passerons l'histoire de leur utilisation en revue, les différentes sortes d'algues et d'oléagineux 
ainsi que leurs utilisations pratiques pour les intégrer petit à petit à notre cuisine.

Renseignements :
Alice Normand 
alice@rencontredescontinents.be
02.734.23.24
www.rencontredescontinents.be
Rue Van Elewyck 35, 1050 Bruxelles 

Thèmes des 5 soirées

mailto:alice@rencontredescontinents.be

	Diapo 1
	Diapo 2

