
La Cuisine des cinq sens vous propose 

 

Un stage résidentiel autour de la 

cuisine santé et du bien-être 
 

 
 

4 jours d’immersion pour allier 

plaisir, santé et détente.  
 

 

 
 

Accordez-vous un break de pur 

bonheur ! 
 

 

 

Vous désirez… 

 apprendre à composer des repas sains, 

énergétiques, équilibrés, digestes et peu 

caloriques ? 

 réaliser des plats originels, créatifs, 

rapides et gourmands à la fois, le tout 

sans gluten et sans lait de vache? 

 mettre en pratique les clés essentielles 

d’une alimentation saine, respectueuse de 

notre corps, de la Terre et du Vivant ? 

 relâcher les tensions et apaiser 

l’esprit dans une atmosphère détendue et 

proche de la nature ? 

 profiter d’un espace spa/détente 

exceptionnel et découvrir des disciplines 

telles que la danse Nia? 

 

 
 

En ces périodes de changements existentiels, 

vous souhaitez retrouver… 

 

Vitalité, énergie, bien-être, bonheur de vivre 

l’instant présent, équilibre physique et 

psychique… en vous rechargeant en 

nutriments  hautement énergétiques et en vous 

gréant des moments d’apprentissage, de 

découverte et de détente? 

 

Ce stage est pour vous ! 

 
Cuisine saine et métissée 

Au cœur de la nature 

 

 
 

Ma cuisine se base sur la meilleure qualité et la 

vaste biodiversité des aliments de la Nature. 

Elle veille à respecter leurs vertus énergétiques 

et médicinales en utilisant des techniques de 

cuisson douce (four basse température, vapeur 

douce, cuisson à l’étouffée, séchage) ou ultra-

rapide (wok, grill). Le cru est également 

largement mis à l’honneur. 

 

 

 
 

Vous découvrirez ainsi une incroyable palette de 

saveurs, de couleurs, de textures et d’arômes.  

http://www.lazyb-lebanon.com/massage.htm
http://www.lazyb-lebanon.com/massage.htm


 

 

Pendant ce stage, vous solliciterez tous vos 

sens à la découverte de recettes savoureuses. 

Vous cuisinerez des plats issus des grandes 

cuisines saines du monde et revisités avec les 

produits locaux, biologiques et de saison. 

 

 

 
 

Entre 2 séances de formation, vous pourrez  

 

- vous relaxer dans l’espace bien-être : 

sauna, hammam, jacuzzi, piscines, 

salles de fitness,… 

- profiter d’un cours de Qi Gong au lever 

- découvrir et pratiquer la danse Nia  

(www.nianow.com)  

- recevoir un massage à l’écoute et dans 

le respect de votre corps (60€/h, hors 

forfait) 

- bénéficier du cadre champêtre  pour de 

belles  balades 

- découvrir mon jardin en permaculture : 

le potager et la serre, les plantes 

médicinales, les fleurs comestibles,… 

- Vivre de vrais moments de partage 

 

 

Formule  

 

 
 

5 stages d’été: 

 

- du vendredi 26 au lundi 29 juin 

- du mardi 30 juin au vendredi 3 juillet 

 

- du vendredi 4 au lundi 7 septembre  

- du vendredi 11 au lundi 14 septembre 

- du mardi 15 au vendredi 18 septembre  

 

 

Lieu : gîte de charme à Froidthier (à 2 minutes 

d’Aubel) : www.fermefroidthier.com 

 

 
 

 

Le prix du stage comprend: 
 

FORMATION A LA BIOGASTRONOMIE :  

 3 petits déjeuners énergétiques 

 3 repas de midi 3 services 

 3 goûters 

 3  repas du soir (2 services + douceur) 

Jus de légumes frais, thés et tisanes, apéros, 

smoothies, vins biologiques, … tout compris.  
 

CONFERENCES sur l’alimentation santé  

 

SYLLABUS de nutrition (130p) et SYLLABUS de 

recettes (50p) 

 

COURS DE  DANSE NIA  

 

COURS DE QI GONG  

 

INITIATION A LA PERMACULTURE  

 

ACCES ILLIMITE AU SPA (jacuzzi 37°, sauna, 

hammam, piscine  30°, salles de fitness,…) 

 

PENSION COMPLETE EN CHAMBRE DOUBLE  

(toutes les chambres ont leur salle de bain privée) 

 

Prix: 595 euros/pers (au lieu de 670 euros) pour 

toute inscription par deux, TVA 21% compris. 

 

Le nombre de places est limité à 10 ! 
 

 

Contact : Valérie Mostert 

Auteur de « Cuisine de la 

TERRE » (éd. Racine) 

valeriemostert@gmail.com 

www.cuisinedescinqsens.be 

0032 87 68 82 85   
 

 

http://www.nianow.com/
http://www.fermefroidthier.com/
mailto:valeriemostert@gmail.com

