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WEEK-END  « La cuisine vapeur du quotidien » 
Du marché à l’assiette  

AVEC ANNE PIOVESAN & STEPHANE GABRIELLY 
DU 30 avril  au 02 mai 2021 

 
Comment réaliser une cuisine quotidienne répondant aux besoins de tous.tes, en régalant toute votre 
famille ? Comment vous approvisionner ? Avoir les bons réflexes pour faire vous courses, créer votre 
« placard idéal », gérer vos repas. Nous vous invitons durant ce séjour « à 4 mains » de venir 
découvrir les « clefs » d’une alimentation durable, saine et gourmande. En plaine nature, aux Belles 
Ombres, au cœur du parc naturel régional de la Chartreuse.  
 
 
Stéphane GABRIELLY  Chef  Formateur de cuisine dans une école Parisienne. 
Sensible aux produits de qualité et défenseur du « comment bien s’alimenter en toute simplicité ». 
Gourmand et passionné de cuisine j’aime découvrir les beaux produits de notre terroir et flâner sur 
nos marchés paysans. Ma devise « rien n’est impossible même en cuisine » ! 
  
Anne PIOVESAN Naturopathe - Formatrice culinaire et journaliste culinaire pour Yoga Journal 
France 
Je suis spécialisée dans le développement d'une alimentation saine, biologique et durable. 
J’accompagne les professionnels de la restauration, les entreprises et les particuliers depuis 12 ans. 
Je transmets ma pratique d'une cuisine qui valorise le plaisir, l'harmonie et l'équilibre avec passion et 
générosité. www.dejeunerssurlherbe.com  
 
 
PROGRAMME  
 
Vendredi  30 avril 2021 
 
17H / 18H30 - Accueil du groupe - Cercle d’ouverture, présentation du week-end, remise des 
documents pédagogiques.  
 
18H30 : En cuisine  - Préparation du dîner végétal 
 
 
Samedi 01 mai 2021 
 
8H30 / 9H30 - Préparation et réalisation du petit déjeuner en commun  
 
9H30 / 11H30 - Temps d’échange 
 
11H30 / 12H00 - Préparation du déjeuner : réalisation d’un plat unique complet  sain, rapide et 
gourmand. Comment préparer «votre BENTO BOX », des idées, astuces, et conseils. 
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14H45 /16H00 - Comment organiser des goûters sains pour toute la famille. Pratique et apports 
théoriques. 
 
16H00 /18H00 - Temps libre 
 
18H00 - Préparation d’un dîner « gourmand » à la vapeur douce 
 
Dimanche 02 mai 2021 
 
8H00 / 9h00 - Promenade en forêt pour se connecter à nos sens 
 
9H00 - « Composez » votre petit déjeuner  
 
10H - 11H - Temps d’échanges 
 
11H - Préparation d’un déjeuner « bistronomique »  
 
15H00  - Clôture du stage 
 
 
VALEUR - 490€ par personne. Hors hébergement (tarif en PJ). Le stage comprend l’ensemble des 
repas (soit 6 repas, dont deux petits déjeuners et un goûter), les ateliers cuisine. Les repas seront 
confectionnés ensemble à partir de produits 100 % biologiques de saison. 
     
NOMBRE DE PLACES - 12 personnes 
 
DATES - du vendredi 30 avril au dimanche 02 mai 2021 
 
LIEU -  Les Belles Ombres - http://gite-belles-ombres.fr/le-gite/ 
 
Contact 
Murielle DARMET 
Lieu-Dit les Prés 
38660 Sainte Marie du Mont 
06 70 76 36 82 
 
ACCES - http://gite-belles-ombres.fr/le-gite/ 
 
INFORMATIONS / INSCRIPTIONS  
 
Contacter par mail   dejeunerssurlherbe@annepiovesan.fr   
Ou par téléphone - Anne 06 72 83 39 58 
	
	


