
Cuisine végétale & Randonnée
16 au 20 oct.2021



Programme du séjour– Cuisine saine & randonnée
● Des ateliers en alimentation saine et végétale aux côtés de professionnels

 Les légumes et les céréales : Stars de la cuisine végétale

 Les protéines végétales : les légumineuses

 Les bases de la pâtisserie végétale

● Deux temps de Questions/réponses à thème 

 Lacto-fermentation et conserve d'hiver

 Les associations alimentaires et hygiène de vie



Programme du séjour– Cuisine saine & randonnée
● Des temps de pause dans un cadre idyllique pour faire le plein d’énergie

● De l’éveil corporel (yoga ou danse) chaque matin pour démarrer la journée en douceur

● Des randonnées en pleine nature dans les contreforts du Parc du Vercors

● Sauna, jacuzzi et fauteuil de massage en libre accès durant tout le séjour

● Des soins relaxants à la carte (non-inclus) avec nos intervenants professionnels: 

Réflexologie plantaire, massages aux huiles, shiatsu, drainage lymphatique...



Logement – L’Amandier, gîte de charme
L’Amandier est un havre de paix au cœur d’un paisible hameau au pied du Vercors.

• Un cadre apaisant avec une magnifique vue panoramique sur les montagnes et les champs de
lavandes en contrebas

• Un hébergement confortable et de charme autour d'un grand salon lumineux

• Des installations de qualité dont une grande salle d'activité, un jacuzzi, un sauna, une
petite piscine, un fauteuil de massage, des salles de soins, etc.

https://www.amandierdrome.com/


Vos intervenants pour ce stage
Ismaël Flores

Né dans une famille

d'excellents cuisiniers,

je suis passionné par

l'alimentation.

Je pratique une cuisine

authentique, savoureuse

et créative dans mon

restaurant La part du

Colibri à Crest.

Marie Haube

Traiteur bio végétarienne et

animatrice d'atelier cuisine

pour adultes et enfants,

j'interviens depuis

plusieurs année sur divers

lieux de stages et séjour,

bien-être et écologie.

Chez nous tout est fait maison 

et avec amour! 

Nous nous inspirons des produits 

disponibles chez nos producteurs 

pour créer des menus renouvelés 

au fil des saisons.

J’attache une grande importance à
partager mon amour pour une cuisine
éthique et responsable tant sur le plan
humain qu’environnemental.

Manger local, frais, bio et sain !

https://www.restaurantlapartducolibri.com/


Vos intervenants pour ce stage

Perrine et Federico

Tous deux organisateurs de séjours et

accompagnateurs de randonnée; nous partageons

notre temps entre la Drôme et le Guatemala.

Didier Mangou

Formé en Inde, j’exerce et

enseigne le Hatha yoga dans une

dimension physique, énergétique et

spirituelle depuis plus de 40 ans.

N.B: En cas d’indisponibilité, un

autre professeur assurera les cours.

Attentifs aux moindres
détails et soucieux du
bien-être de chacun,
vous pouvez compter sur
nous pour n’avoir à vous
préoccuper de rien
durant votre séjour.



Prestations et tarifs
Tarif TTC par personne pour 5 jours en 

pension complète, en chambre :

Tarifs valables uniquement pour le stage ci-dessus, 

sous réserve d’un minimum de 8 participants. Les 

chambres seront attribuées par ordre d’inscription.

Ce tarif comprend

Logement en gîte de charme sur 4 nuits

3 ateliers cuisine avec des professionnels

2 temps de questions/réponses à thèmes

Alimentation saine en pension complète

Un éveil corporel en douceur chaque matin

Une randonnée accompagnée par jour

Accès en libre service au jacuzzi et sauna

Ce tarif ne comprend pas 

Le transport pour venir à l’Amandier

Les soins éventuels pris à la carte 

Tous services non mentionnés



Nous contacter


