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stage cuisine végétale
à la ferme 

module 2
"Les alternatives sans gluten"

Du 21 au 24 Septembre 2023

Un stage de cuisine co-créé par 
 Mélanie et Chris de Foodista therapy 

 Lisa de Mood Wellness



 
"Dans ce module, je vous propose d’explorer

l'alimentation sans gluten, saine et étonnamment variée.
D'acquérir des connaissances à mettre directement en

pratique et des outils pour vous aider au quotidien dans
la construction de vos menus.

La créativité et la gourmandise toujours à l’honneur, le
SANS n’est pas sans saveurs, sans couleurs et sans plaisir.

Pourquoi le sans gluten ? 
Plus qu’une tendance, c’est un mal réel qui touche de

nombreuses personnes, suite à une utilisation excessive
du gluten de blé dans les produits transformés, le

système digestif sature du blé moderne ultra raffiné.
Durant ce stage, je souhaite partager avec vous les
techniques spécifiques du sans gluten pour vous

permettre d’allier plaisir et santé et de comprendre
l’importance de cette alimentation non transformée et

non raffinée."
 

Mélanie de Foodista Therapy 
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STAGE THÉORIQUE ET PRATIQUE 
 

DANS UNE FERME AVEC MARAÎCHAGE EN
PERMACULTURE 

  



NOS OBJECTIFS
POUR CE SÉJOUR  

01
02
03

04

MAÎTRISER LES
DIFFÉRENTES CÉRÉALES
SANS GLUTEN ET LEURS
UTILISATIONS 

OBTENIR UNE
AUTONOMIE
MÉTHODIQUE POUR LA
CRÉATION DE SES
MENUS
SANS GLUTEN 

DÉCOUVRIR
L'ALIMENTATION
VÉGÉTALE SANS
GLUTEN SANS LACTOSE 
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ACQUÉRIR UNE
EXPERTISE EN
PÂTISSERIE ET
BOULANGERIE SANS
GLUTEN 



programme

Un stage imaginé pour approfondir
ses connaissances en régime
spécifique. 
Des ateliers et conférences
adaptés en fonction des attentes
de chacun. 

NIVEAU

4

PRATIQUES

3 conférences théoriques 
3 ateliers pratiques 

2 ateliers créatifs 
2 cours de yoga

Pique nique au bord de l'océan  
Balade, cueillette, et plein d'autres surprises ! 



jour après jour
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DÉJEUNER 
 

CONFÉRENCE 1 :
"Les céréales sans gluten:

leurs spécificités, comment les utiliser"
 

ATELIER PRATIQUE 1 : 
"Un diner végétal et sans gluten
à l'image de Foodista Therapy"

 
DÎNER

 

APRÈS MIDI 
 

ATELIER PRATIQUE 2 : 
"La pâtisserie sans gluten, 
sans œufs et sans lactose"

&
ATELIER PRATIQUE 3 :

"Autour des légumes du potager, une table 
végétale, sans gluten et gourmande" 

 
DÎNER

 
 

 MATIN 
 

COURS DE YOGA 
 

PETIT DÉJEUNER 
 

CONFÉRENCE 2 :
"Réflexion autour d’une semaine dans
l’assiette: création de son menu type"

 
DÉJEUNER 

 



jour après jour
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 MATIN  
 

PETIT DÉJEUNER 
 

CONFÉRENCE 3 :
"Boulangerie sans gluten, 

théorie et pratique"
 

PIQUE-NIQUE À LA PLAGE 
 

 APRÈS MIDI  
 

ATELIER CRÉATIF 1 :
"Réflexion en groupe: création d'un dîner
cuisiné avec amour pour l'autre groupe"

 
COURS DE YOGA

 
DÎNER

 MATIN  
 

PETIT DÉJEUNER 
 

ATELIER CRÉATIF 2 :
"Atelier créatif individuel TOP CHEF :

validation technique/pratique"
 

DÉJEUNER 
 

DÉPART POUR UNE CUISINE AUTONOME ET CRÉATIVE 
 



Fondatrice de Mood Wellness

Co-organisatrice de ces belles retraites, Lisa est là
pour faire de votre séjour une expérience unique. Son
envie est de vous offrir une véritable parenthèse avec

pour seul objectif, ne penser qu’à votre bien-être !
Wellness addict, elle anime également différents

ateliers afin de vous faire découvrir de nombreuses
techniques pour prendre soin de vous dans votre

quotidien. 

Lisa  

Mélanie et Chris, végétariens depuis plus de 10ans et
passionnés par cette alimentation, ont changé de vie début

2020 en créant leur entreprise de traiteur spécialisé en
cuisine végétale. 

Foodista Therapy est un projet global autour de la cuisine
végétale, du partage, de la transmission, de la création.

 
Après de nombreuses années d’expérimentations et de

recherches, Mélanie et Chris vous accompagnent
aujourd’hui pour vous donner des clés et des idées pour

intégrer plus de végétal dans votre alimentation.
« Passionnée par la beauté naturelle des produits de la terre

et la richesse des bienfaits des plantes, ensemble nous
allons créer du bon, du beau et du vibrant ! »

 

Fondateurs de Foodista Therapy

Mélanie et  Chris     

notre équipe
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LA FERME
DE BROUAGE

Au coeur de la Charente Maritime, entre
Rochefort, Saintes, Marennes et Royan, à 20km

des magnifiques plages de la côte sauvage,
venez passer quelques jours dans une ferme en

maraîchage bio. 5 éco lodges dans les
dépendances d’un bâtiment du 18e siècle vous

offrent calme, lumière, au plus près des cultures.
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un lieu champêtre 

Son maraîchage en permaculture
 

L'accessibilité illimité au potager 
 

Son environnement authentique 
 

Ses hébergements éco-conçus 
 

Sa proximité avec l'océan 
 

Nous souhaitons vous emmener à la ferme de
Brouage pour…

COMMENT SE RENDRE SUR LE LIEU DU SÉJOUR ? 
 

La ferme de Brouage se situe en Charente-Maritime.
Voici l’adresse : 23 Grande Rue, 17620 La Gripperie-Saint-Symphorien

Possibilité d'organiser du co-voiturage 
 

Pour des renseignements concernant les transports, n’hésitez pas à joindre
Lisa au 06.75.14.37.28
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CONTACT

Pour toute demande, vous pouvez contacter Lisa.

Nous vous proposons un prix tout compris incluant les
pratiques, les activités, la restauration et

l'hébergement.

Les activités non mentionnées dans le programme 
Le transport jusqu’à la Ferme de Brouage.

HÉBERGEMENT

tarif

Chambre partagée lits superposés (4 personnes)
620€

Chambre partagée lit double (2 personnes)
650€

Chambre partagée lits simples (3 personnes)
650€

Chambre individuelle lit double  750€

non inclus

A partir de 620
euros par personne

10

mailto:contact@savage-wellness.fr


Nous vous proposons un pack comprenant les 3 stages
de cuisine 100 % végétale qui auront lieu sur  l'année

2023, en Juin, Septembre et Octobre. 

notre pack
stage cuisine

végétale  
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MODULE 1 
 

"INITIATION À LA CUISINE VÉGÉTALE"
 

Comment construire une alimentation 
végétale, équilibrée, gourmande 
et durable (sans frustrations) ? 

 
DU 1ER AU 4 JUIN 2023

 

MODULE 2
 

"LES ALTERNATIVES SANS GLUTEN"
 

La cuisine végétale sans gluten, 
pleine de saveurs, de couleurs et

gustativement bluffante.
 

DU 21 AU 24 SEPTEMBRE
 

MODULE 3
 

" EXPLORATION VÉGÉTALE 
À TRAVERS LA CUISINE DU MONDE"

 
 Comment varier son alimentation 

en jouant avec les saveurs 
et spécialités d’ailleurs?
DU 12 AU 15 OCTOBRE

 
 

PACK 3 MODULES :
10 % DE REMISE 

 1755 € AU LIEU DE 1950 €



POUR RÉSERVER

RÉSERVER

Pour faire une demande de réservation,
merci de remplir ce formulaire. 

 
 Nous reviendrons vers vous très

prochainement afin de valider ou non la
disponibilité de votre hébergement.  

 

FIN

M
O

OD WELLNESS

https://savage-wellness.fr/sejour/stage-cuisine-vegetale-le-sans-gluten/

