
Tarifs 2019
Stage Pain 

(minimum 4 personnes)

125 euros la journée
repas compris

•
396 euros pour 3 jours

repas midi compris

 Stage cuisine gastronomie 
végétale et bien-être 

(cuisine et style de vie)
(minimum 4 personnes)

120 euros la journée 
repas compris

avec un livre de cuisine offert

Stage reconnaisance 
des plantes 

et repas bio veggie
50 euros la 1/2 journée

repas préparer par Cécile
•

Prévoir un tablier et chaussure d’intérieur propre, 
un carnet, crayon. Un acompte de 50 % 

du tarif est demandé pour chaque cours. 
En cas d’annulation de dernière minute, 

il ne sera pas restitué sauf cas de force majeur.

Les ateliers culinaires 
de gastronomie végétale 2019 se déroulent 

à la ferme de la Grande Suardière, 
à la Perrière 61360 Belforêt en Perche.

 
 Inscription par mail :

lasuardiere@gmail ou par Tél : 0233835329.
Demande pour groupe nous consulter.

Cécile et Thierry HERMELINE 
seront heureux de vous accueillir 

sur leur ferme biologique percheronne, 
pour découvrir la fabrication du pain 

à l’ancienne, la production du blé 
(et autres céréales) et la transformation 

en farine.

Située près d’un village millénaire, 
nous produisons, sur 14 hectares, 

nos céréales pour la fabrication du pain 
au levain. Ferme de découverte, 

visites, démonstrations, stages de 
gastronomie végétale…

Nous avons également écrit des livres 
de recettes. Retrouvez les infos sur 

ces ouvrages dans la rubrique 
«Evénements». de notre site.

Contact : 
Cécile et Thierry HERMELINE
Site : cuisine-bio-hermeline.fr/

Tel travail : 02 33 83 53 29

https://www.facebook.com/pg/
Pains-bio-et-cuisine-végétale-des-Hermeline-Ferme-de-La-Grande-Suardière

Indications routières : 
A 30 km d’Alençon, 
6 km de Mamers.
Dans La Perrière, 
prendre la rue de la Grange. 
Dernière ferme à droite 
(à 2 km du bourg). 
10 km de Bellême.
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La Grande Suardière
La Perrière

61360 Belfôret-en-Perche

 2019
StagesProgramme



Stage pain bio au levain 
De 9 h à 17 h
Découverte du pain au levain
Assurer une transmission autour 
des farines fraîchement moulues, 
leur aspect nutritionnel, les avantages 
du levain, de la mouture sur meule 
de pierre. Les participants pétrissent, 
pèsent, façonnent, grignent, cuisent 
leurs pains. Approche de la cuisson au 
four à bois. Les participants repartent 
à la fin de la journée avec leurs pains.

Stage cuisine 
gastronomie 
végétale et bien-être 
1 jour de 9 h à17 h

Calendrier 2019 Stages 2019
Mercredi 13 février 
de 10 h 30 à 14 h
Cours spécial : cuisine au feu de bois

Mardi 19 février 
de 9h à 17 h
Cours de cuisine véggie

Lundi 4 mars • De 9 h à 17 h
Stage pain : découverte du pain au levain

Lundi 18 mars • De 9 h à 17 h
stage pain au levain

Mardi 19 mars • De 9 h à 17 h
Cuisine véggie : La cure de printemps, 
les bons légumes

Vendredi 3 mai • De 10 h à 14 h
Reconnaissance des plantes et repas bio véggie

Lundi 8 juillet • De 9 h à 17 h
Stage 1 jour : pain bio au levain

Lundi 15 juillet 
au mercredi 17 juillet • De 9 h à 17 h
Formation : 3 jours pain bio au levain

Mardi 30 juillet • De 9 h à 17 h
Cuisine véggie : les pâtes levées, burgers, pizza

Mardi 6 août • De 9 h à 17 h
Cuisine véggie : le calcium végétal

Mardi 20 août • De 10 h à 14 h
Reconnaissance des plantes et repas bio véggie

Mardi 3 décembre • De 9 h à 17 h
Repas de fête en véggie bio

La créativité est aussi importante que 
l’instruction. Les piliers de la santé : l’air, 
l’eau, la nutrition, le sport, le sommeil, 
la tempérance, la confiance. Cuisine : 
manger sainement en cuisinant véggie 
et équilibré. Bien-être et style de vie : 
le corps et la santé. Jardin : approche 
simple du jardin, les tisanes, les herbes.

Stage débutant 
jardin et plantes 
½ journée de 10 h à 14 h
Les participants seront immergés dans 
le jardin pour apprendre à reconnaître les
plantes, par le toucher, l’odorat, le regard, 
le goût. L’usage des plantes et des fleurs 
dans la cuisine sont abordés.


