- ANIMATION FÊTE TOUT PUBLIC Prestation dans le cadre du PNNS (Programme national nutrition santé)
Public Visé: de 5 à 105 ans

Bonus

Nombre de participants : Atelier Permanent sans inscription,

1 Produit offert à emporter

15 personnes/séance soit 45 personnes à l’heure

dans un sac ou dans le ventre

Durée de l’atelier: Séance de 20 à 30 minutes

THEME :
Ateliers participatifs :

Ateliers Développement Durable
« Devient Eco-citoyen, Objectif zéro déchet »

« Petit Meunier »
« Pain de campagne au levain »

Le Bar Revitalisant: Créés ta boisson préféré :
Ice tea maison, Citronnade à l’ancienne, Smoothies.

« Donne vie à ton Spéculos »
« La Pomme de terre dans tous ces états »
« Cuisine tes 5 fruits et légumes »

La cuisine vitalisante: Apprends à préserver les
nutriments avec les astuces d'un chef
"Meunier tu dors": Avec ton énergie, créés
l'électricité qui actionne un moulin,

Pour vos marchés
aux fleurs !!

Ateliers Démonstratifs:
« J’invite les herbes aromatiques dans ma cuisine »
« La graine de lin est de retour dans nos assiettes »
->atelier Conférence « Les céréales et la santé »

Ateliers Démonstratifs Saisonniers:
« La châtaigne sous 4 façons »
« La cuisine aux arômes de fleurs »

Ateliers Participatifs Saisonniers:
Eté
Printemps
« Les quartiers d'été »
« Le montage chocolat de Pâques »
Noël
« Les marchés de Noël »
Septembre / Octobre
« Le bonhomme de pain d'épices »
« La fête de la Citrouille et des Courges »
« Les biscuits sablés maison »

Une Saison
= Une Animation !!!

Profil des intervenants:
Jacky BEAUCAMP: Maître Boulanger Traiteur, 30 ans expérience
Apport technique: Véhicule et remorque « Fournil », Mobilier,
Equipement culinaire, Possibilité de location de tonnelle
Budget à partir de : 500€ la ½ journée / 750€ la journée
Riche d’une expérience de 20 ans d’animation (anciennement « Maison du pain »)

Contact : Jacky Beaucamp 06.60.71.51.49 Prestation modulable et personnalisable sur devis

« ensemble sublimons le végétal ! »

