
Les ateliers
sur la

NUTRITION

À partir du mardi 8 mars 2022
Salle Lebidon
Entrée Parking Résidence Pierre Brossole�e
4 Av. de la Folie
Bus 103 Arrêt La Folie

Retrouvez le plaisir des sens 
et devenez un dégustateur averti 



programme

Venez vous initier à une alimentation équilibrée !
Des ateliers informatifs et participatifs organisés vous 
sont proposés pour renforcer la curiosité en matière 
de nutrition et pour vous informer sur les bonnes 
pratiques à adopter. 

Atelier 2 : 
Recettes de cuisine faciles, 
légères et économiques
  
I Dans cet atelier nous allons 
nous questionner sur les habitudes 
culinaires des convives, voir comment 
on peut améliorer ensemble certains 
plats sous deux formes différentes :
• Avocat au thon avec un

assaisonnement vinaigre de 
framboise / Avocat au thon avec un 
assaisonnement mayonnaise

• Soupe aux légumes frais / Soupe aux
légumes surgelés

• Concombre à la crème / Concombre
au yaourt

• Champignons crus et vinaigrette
toute prête / Champignons crus et 
huile d’olive, citron

Atelier 1 : 
Redécouvrir avec plaisir 
les aliments en faisant jouer 
tous les sens  

Le goût d’un aliment, qu’est-ce que c’est ? 
Les aliments et les boissons que nous 
consommons contiennent 
de nombreuses molécules ou 
« substances chimiques » qui influent 
sur notre perception du goût. C’est 
ainsi que nous percevons les saveurs 
bien connues que sont le sucré, 
le salé, l’acide, le goût amer et autre 
stimulation. Ce que l’on sait moins, 
c’est que de nombreuses molécules 
sont détectées par notre nez. Le goût et 
l’odorat sont des sens qui déterminent 
le plaisir de manger et le choix des 
aliments. 



programme

Atelier 4 : 
Comprendre l’étiquetage
des produits alimentaires  

I Avec cet atelier vous apprendrez 
à vous familiariser avec les produits 
alimentaires du quotidien afin de 
choisir les aliments clés pour une 
bonne santé.

Atelier 5 : 
Étiquetage et liste 
des ingrédients  

L’étiquetage nutritionnel contient des 
informations essentielles concernant 
la provenance de l’aliment, sa date de 
péremption, sa valeur nutritionnelle 
(composition en glucides, lipides, 
protéines, vitamines et minéraux), 
son label de qualité, son mode de 
conservation mais également sa liste 
des ingrédients. 

I Dans cet atelier, nous allons 
comparer différents aliments afin de 
mettre en avant les produits sains 
et conseillés afin de vous aider dans 
vos choix alimentaires. Nous allons 
ensemble réaliser un apéritif plaisir et 
sain avec différentes boissons et plats 
comparatifs.

Atelier 3 : 
Quizz nutrition santé  

Cet atelier permet d’aborder différents 
thèmes nutritionnels : la présentation 
de l’assiette, la composition d’un repas, 
l’intérêt nutritionnel des familles 
d’aliments, la pratique d’une activité 
physique régulière pour prévenir 
certaines pathologies ou encore le 
stockage et conservation des aliments.



INFOS PRATIQUES  

• Deux groupes qui alternent 
les ateliers 1 mardi sur 2.

• Deux ateliers de 5 séances 
pour chaque groupe, 
les mardis de 9h à 11h 
(hors vacances scolaires). 

Initiatives organisées par le CCAS et le 
Service Restauration

Pour participer, informations et inscription 
auprès du CCAS - Pôle Loisirs Retraités 
par téléphone : 01 85 33 48 16

Présentation obligatoire 
du Pass vaccinal.


