LA COOPÉRATIVE D’ALIMENTATION NATURELLE LA GRANDE RUCHE
PRÉSENTE LES CONFÉRENCES-ATELIERS DE CUISINE –2013/2014

DIÈTE ANTIDOULEUR / ANTI-INFLAMMATOIRE
ALIMENTATION VIVANTE, ET CUISINE VÉGÉTARIENNE
Veronica Kaczmarowski est conférencière, naturopathe, chef cuisinière, consultante en intégration de menus santé
en entreprises/institutions et coach en saines habitudes de vie. Ces ateliers de cuisine s’adressent aux gens qui
souhaitent adopter ce type d’alimentation et qui désirent préparer et goûter de délicieuses recettes tout en obtenant
plus d’informations, d’outils et de soutien pour faciliter leur transition vers de nouveaux repas santé.

___________________________________________________________________

Introduction à l’Alimentation vivante (trucs, conseils, dégustations, recettes)
Atelier I :

La théorie de base
Les jus de légumes, les jus verts et les jus de fruits
Les graines germées, les pousses, les algues, les salades, les noix
Jeudi, 3 octobre 2013 de 18h 00 à 21h 00

Atelier II :

La lacto-fermentation, la déshydratation basse température, les
soupes crues
Les desserts et les petits déjeuners
Les étapes de transition vers l’alimentation vivante
Jeudi, 10 octobre 2013 de 18h 00 à 21h 00

Vous pouvez vous inscrire aux caisses de La Grande Ruche au (819) 562-9973
Atelier simple :
Série de deux ateliers :

Pour plus d’information :

55,00 $ (payable sur réservation)
100,00 $ (payable sur réservation)

Intégration de la diète anti-douleur/anti-inflammatoire au quotidien
(Basé sur les découvertes du Dr Jean Seignalet, Dre Jacqueline Lagacé et autres grands
chercheurs en alimentation thérapeutique)

Atelier I :

Introduction à la diète anti-inflammatoire
Jeudi, 13 mars 2014 de 18h 00 à 21h 00

Atelier II :

Approfondir les recettes
Jeudi, 20 mars 2014 de 18h 00 à 21h 00

Ces deux cours comprennent la préparation d’un éventail de recettes de nourriture antiinflammatoire, pouvant servir pour le déjeuner, les collations, les repas rapides et même
les dîners élégants. Chaque participant recevra un cahier de recettes, aura l’occasion
d’observer la préparation des recettes, et bénéficiera de dégustations tout au long du
cours. Les thèmes abordés sont :
Principes du régime hypotoxique
 Les acides et les alcalins
 Les aliments admis et les défendus
 Les trop cuits, les bien cuits et les crus
 Les transformés et les fait maison
Les étapes de l’application du régime hypotoxique
 Garde-manger (inventaire, réorganisation)
 Les étiquettes (ingrédients)
 Menus (combinaisons alimentaires)
 Équipements
 Approvisionnement
 Recettes
Ressources
 Choix de ressources humaines (thérapeutes, consultants)
 Soutien dans les cuisines collectives, ateliers, conférences
 Livres, sites Internet, documentation

Vous pouvez vous inscrire aux caisses de La Grande Ruche au (819) 562-9973
Atelier simple :
Série de deux ateliers :

Pour plus d’information :

55,00 $ (payable sur réservation)
100,00 $ (payable sur réservation)

