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6Ateliers pour :
Apprendre à cuisiner facilement

Bien manger sans se ruiner infos pratiques
& inscriptions

C ’est gratuit !

Restaurant Universitaire

du Creusot

Jeudi 26janvierà 12h

bourgognefranchecomte.mutualite.fr
(rubrique agenda)

ou

agnes.mignotte@bfc.mutualite.fr

Atelier
1 er

Opération réalisée avec le concours financier du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire 
et de la forêt (MAAF) dans le cadre du Plan Régional de l'alimentation (PRAlim).
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6 ateliers animés par des professionnels de la 
santé et de la nutrition de la Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté, par un cuisinier du 
CROUS et un professionnel du développement 
durable.

>>> Qu’est-ce qu’on mange ?
(jeudi 26 janvier à 12h au RU du Creusot)

 Mettez du sens dans vos assiettes !

>>> A vos spatules !
(jeudi 2 février à 12h au RU du Creusot)

 Plongez dans une découverte sensorielle des aliments 
 Cuisinez et dégustez un repas rapide et économique  

>>> L’assiette locale
(jeudi 9 février à 12h au RU du Creusot)

 Découvrez des spécialités alimentaires et culinaires régionales
  Déchiffrez les étiquettes des produits pour identifier leur qualité 
et leur origine par exemple 

>>> Cuisinons d’ici !
(jeudi 16 février à 12h au RU du Creusot)

 Concoctez votre déjeuner avec des produits locaux

>>> Halte au gaspi
(jeudi 2 mars à 12h au RU du Creusot)

 Découverte des enjeux du gaspillage alimentaire

>>> A vos restes, prêts, cuisinez !
(jeudi 9 mars à 12h au RU du Creusot)

 Apprenez à cuisiner vos restes alimentaires (soupes, quiches…)

Atelier 1
(1h) 

Atelier 2
(2h) 

Atelier 3
(1h) 

Atelier 4
(2h) 

Atelier 5
(1h) 

Atelier 6
(2h) 

Une cuisine mobile et tous les ingrédients nécessaires à la 
réalisation des plats sont mis à disposition par la Mutualité 
Française Bourgogne-Franche-Comté et le CROUS.
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