Cuisine Sauvage
25-26 mai 2019
Lieu : Le Vieux Moulin, Sarcenas
Effectif : 6 personnes maximum
Tarif : 140€

Encadrement : Elsa Gautier, Accompagnatrice en montagne
Formatrice SylvaCima
Le but de ce stage est d'apprendre à cuisiner avec ce que la nature nous procure. Fleurs, fruits puis
champignons, les ressources sont multiples... Au cours de ces deux jours nous apprendrons à
reconnaitre les plantes qui se prêtent à la cuisine sauvage, par leur goût et leurs qualités nutritives. Les
idées recettes seront immédiatement testées : nous cuisinerons collectivement, pendant le WE, le fruit
de nos cueillettes. De la cueillette à l'assiette, vous apprendrez à faire avec ce qui pousse à portée de
main, et vous vous régalerez des saveurs sauvages de saison!

Au programme …
- Apprendre à identifier les plantes comestibles en
pleine nature connaitre leurs vertus culinaires et
pour certaines, leur usage dans l'histoire,...
- Bonnes pratiques de la cueillette sauvage : ou
chercher, en quelle saison?...
- Valorisation des plantes, cuisine à partir des
récoltes : préparation de sirops, vins, confitures,
crèmes, beignets, cookies..
- Repartir chez soi avec son vin d'aspérule, son sirop
de sureau,... et quelques bonnes recettes de
saison!
Matériel spécifique
- Matériel de prise de notes
- Les outils et documents
pédagogiques que vous possédez
- Bonnes baskets, ou chaussures de
marche
-Une tenue adaptée à la météo du
WE

Renseignements et inscriptions :
SylvaCima
Elsa GAUTIER
06 41 36 65 68
sylvacima@gmail.com
www.sylvacima.fr

Informations pratiques
Lieu du WE et horaires compatibles avec transports en
commun (bus 62 Grenoble (Notre Dame) – Sarcenas
(arrêt Pont du Croz))
Rendez-vous : Samedi entre 10h30 et 11h au Vieux Moulin,
Sarcenas. Dimanche, fin de la journée à 16h au même endroit.
Hébergement : L'hébergement est libre, nous contacter pour
recevoir des informations sur les options possibles.
Restauration : Les repas ne sont pas à prévoir par les stagiaires,
ils seront cuisinés collectivement dans le cadre de la formation

