
INITIATION CULINAIRE A LA CUISINE  

VEGETARIENNE DE CHRISTOPHE 
(2 jours optionnels avant le stage intensif) 

 
 
Atelier sur 4 demi journées: 
- Vendredi 24 Février : 17h- 20h 
- Samedi 25 février :  9h-13h  / 17h-20h  
- Dimanche 26 février : 9h- 13h 
 
Pour la première fois depuis qu’il a rejoint l’équipe de Global Systema, Christophe, 
notre artiste culinaire et poète des cœurs, nous propose une initiation à sa cuisine 
végétarienne si créative! 
 
Le mot du chef : 
 
« Au menu de cette initiation je vous propose de vous partager à la fois mon approche de la 
cuisine végétarienne mais aussi ce qui m'a amené à privilégier ce type d'alimentation.  
 
J'aborderai avec vous les thèmes suivants : 
 
• Présentation des bases de cette cuisine végétarienne. 
• Ce que vous pourrez tout de suite et facilement mettre 

en place dans votre vie si vous voulez vous 
inspirer de cette cuisine. 

• Préparation commune des 4 repas de ces deux 
journées. 

• Echanges en cercle de parole pendant les repas 
autour de la notion du végétarisme et de 
l'alimentation en général. Pourquoi plutôt le 
végétarisme pour notre Corps. Le choix des 
aliments. Quelle relation j'établis entre le Corps, 
l'alimentation, la Nourriture et l'Esprit. 

• Et comme la relation au Corps est selon moi 
indissociable de l'alimentation, nous 
commencerons nos deux journées par une petite 
fricassées d'étirements qui ouvrira nos appétits 
pour le petit déj. » 

 
 
Tarif :  
Cet atelier vous est proposé pour une participation de 110 € tout compris pour les 2 journées 
(animation, logement, nourriture) 
 
 
Matériel : 
Si vous avez l'intention de vous inscrire à cette initiation je vous demanderai de vous munir : 

- d'un petit couteau de cuisine tout simple mais à votre main,  
- d'un économe pour éplucher les légumes  
- et bien sûr un bloc de papier avec stylo pour prendre des notes. Sans oublier votre 

bonne humeur !  
 
Inscription : 
Pour vous inscrire ou pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter  
Yasmine : contact@globalsystema.fr / 06 19 25 04 50 
 
	  

	  


