
Changer son regard sur l’alimentation, ouvrir sa réflexion à une approche systémique de
l’alimentation, adopter de nouveaux réflexes culinaires et développer sa créativité, tels
sont les objectifs de ce cycle de cuisine écologique et politique, proposé par le collectif de
Rencontre des Continents.

Lors de soirées, animées par des animateur.trices cuisine passionné.e.s, volonTerres du
collectif RdC, nous apprenons ensemble comment organiser une assiette de manière plus
écologique. Nous pratiquons différents principes de bases culinaires et voyons comment
choisir et préparer les aliments en fonction des saisons. Nous échangeons aussi
collectivement, chacun.e en fonction de ses propres sensibilités, des réflexions sur notre
alimentation afin de mieux pouvoir se situer et s’engager face à des questions essentielles
comme le respect au vivant et la protection de l’environnement, la qualité paysanne et
l’avenir du métier de paysan, le label biologique, le local, l’aspect santé, l’éthique face aux
animaux, la sobriété dans nos assiettes, etc.

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

Dates
5 mardis de 18h30 à 22h
23 octobre – 6 novembre  - 13 novembre – 27 novembre  - 11 décembre 2018
L'inscription requiert la présence à toutes les séances à l'heure indiquée.

Lieux de formation
Maison de la paix
Rue van elewyck 35, Ixelles.
La Serre
Rue Gray 171, Ixelles.

Frais de participation
150 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 mail : alice@rencontredescontinents.be  pour connaître l'état des inscriptions.
Formation limitée à 15 personnes.

Initiation à l'alimentation durable
Formation en 5 Mardis soirs 

23 octobre –6 novembre – 13 novembre – 27 novembre – 11 décembre  2018

mailto:alice@rencontredescontinents.be


L’assiette écologique // Introduction
Approche éco-systémique de notre alimentation. Comment et pourquoi porter collectivement une attention particulière 
à notre alimentation? Quelles sont les bases d'une alimentation saine, écologique et conviviale? À travers cette soirée, 
Louise et Isabelle vous feront découvrir les bases de notre approche et vous proposerons de mettre en pratique une 
première alternative concrète.

Brut & naturel // Céréales & algues
Caroline & Géraldine vous proposeront pour cette soirée de redonner une juste place aux céréales dans notre 
alimentation quotidienne. Elles vous présenteront une dizaine de variétés disponibles et leurs différentes formes 
(grains, flocons, farine, semoule). Pendant cette séance, vous serez amenés à faire un petit détour du côté des algues! 
Autant d’invitations qui permettront à ce binôme de vous introduire quelques repères en nutrition afin de faire ensemble 
la chasse aux calories vides et de remettre à l’honneur les bienfaits d’aliments bruts et naturels! 

Éthique & sobre // Légumineuses  
Renaud et Julie vous proposeront pour cette soirée de questionner ensemble la sobriété et l’éthique de notre assiette. 
Avons-nous toujours autant manger de viande ? Et la viande heureuse, qu’est-ce que ça signifie ? Et si nous 
mangions moins pour manger mieux ? Et qu’en est-il de notre lien avec les producteurs du Sud ? L’occasion aussi 
durant cette séance de vous faire connaître les multiples possibilités des légumineuses dans la cuisine végétarienne et 
écologique. 

Local & paysan // Légumes 
Nicolas et Laurence vous proposeront pour cette soirée de réfléchir avec eux sur la thématique de l’achat local et 
produit par des paysans. Acheter paysan à Bruxelles mais ça veut dire quoi? Pouvons nous réellement aller à 
Anderlecht, à la Maison Verte et Bleue pour réaliser nos achats? Et quel est le problème avec les pommes de saison 
des Pays-Bas? Autant de questions pour des réponses à élaborer collectivement avec ce binôme. Du côté de la 
cuisine, vous découvrirez les différentes techniques pour rendre encore plus savoureux nos légumes belges et de 
saison !

Biologique, frais & de saison // Votre chef d’œuvre 
Pour la dernière séance, c'est à vous de jouer! Sur base des ingrédients apportés par Donatienne et Sandrine et de ce 
que vous aurez appris durant les 4 soirées précédentes, vous concocterez vous-même un menu trois services 
durable, harmonieux et savoureux. Nous analyserons les ingrédients sous l'angle du bio, local et de saison, en 
essayant de nous y retrouver parmi les labels, les producteurs, marchés et commerces. En cuisine, une attention toute 
particulière sera donnée à la présentation et au dressage pour mettre en valeur les saveurs et les couleurs!

Renseignements
Margot Thévenin
margot@rencontredescontinents.be 
02.734.23.24
www.rencontredescontinents.be
Rue Van Elewyck 35, 1050 Bruxelles 

- - Mise en bouche des 5 soirées - -
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