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Les ateliers culinaires végétariens animés par Sophie Pilliat, 
Naturopathe Diplômée (Fenahmann).

AGENDA 
PRINTEMPS 

2017

Une thématique santé abordée chaque mois !

En partenariat avec :  
Les thés de Bernie - maison de thé
33 fbg des Ancêtres - 90000 Belfort

Tél. 03 84 21 83 39 - contact@lesthesdebernie.fr 
www.lesthesdebernie.fr

Lieu : 
Besançon, Basilic instant - 93 rue des Granges

Horaires : De 18h à 21h30

Tarifs : 
- L’atelier, 42€

- Forfait de 3 soirées : 114€

Inscription/réservation : 
Par mail à sophie.pilliat@sfr.fr

La réservation est validée à réception d’un acompte de 20€.
Chèque adressé à Sophie Pilliat, 97 grande rue 25000 Besançon

- Possibilité de groupe privés jusqu’à 7 personnes.
- Possibilité d’ateliers à domicile.

- Cartes cadeaux.

Plus d’informations sur : 
www.sophiepilliat-naturopathe.fr

www.facebook.com/MaNaturoCuisine

Par téléphone au : 06 76 83 46 48

INFOS PRATIQUES



L’AGENDA PRINTEMPS 2017

« DÉCLINAISONS DE BURGERS 
CRÉATIFS VÉGÉTARIENS »

EN AVRIL
• Les jeudi 13, 20 et 27.

• Les vendredi 14, 21 et 28.

« L’ALIMENTATION VIVANTE : 
LA CUISINE CRUE, 

VÉRITABLE SOURCE D’ÉNERGIE! »
 

EN MAI
• Les jeudi 04, 11 et 18.

• Les vendredi 05, 12 et 19.

« LE PANIER PIC-NIQUE SANTÉ 
DES BEAUX JOURS »

EN JUIN
• Les jeudi 01, 08, 15, 22 et 29.

• Les vendredi 02, 09, 16, 23 et 30.

LE NATURO-BRUNCH
de Sophie

• Tous les samedi matin en MAI et JUIN 2017 
de 10h30 à 13h30.

Suivant le marché :
- Jus de légumes et fruits frais (à l’extracteur), 
   thés de la sélection de «Bernie»...
- Pancakes sans gluten-sans lait, pâtes à tartiner, scones, 
   muffins matcha...
- Tartinades, pâtés végétaux, tofu brouillé...
- Granola, fromages Vegan...
- Mousses fruitées, crèmes glacées, moelleux à l’okara, carrot cake...

NOUVEAUTÉ !

MA PHILOSOPHIE

« La cuisine et moi, une longue et belle histoire, qui 
correspond bien à ma nature. Partager, échanger, 
découvrir, savourer, se faire plaisir, préserver sa 
vitalité ! 

Je vous invite à découvrir au fil des ateliers, une 
cuisine saine pleine de saveurs, axées sur la notion 
de plaisir et de santé durable.»

Sophie Pilliat

En pratique : réalisation ensemble de plusieurs 
                           recettes, avec des  produits frais bio.

La théorie : les principes d’une cuisine saine, 
       préventive, selon la naturopathie.

La dégustation : ensemble après l’atelier ou à emporter.

LES ATELIERS :

- Identifier les aliments bénéfiques à la santé.

- Individualiser votre alimentation.

- Répondre ainsi à vos propres besoins santé et bien être.


