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Un stage de 2 ou de 6 jours d’alimentation vivante au cœur d’une ferme
en permaculture.
Apprendre les techniques culinaires, les bons gestes et la découverte de
nouveaux aliments
Maîtriser et comprendre la nutrition et le fonctionnement de notre corps 
Appréhender l’alimentation durable, du champ à l’assiette
En bonus, découverte de la permaculture et la naturopathie

De quoi s'agit-il ?

A qui s'adresse ces stages ?

A tous, sans pré-requis !
Vous souhaitez préserver l’environnement et découvrir l’alimentation
durable ?
Vous êtes curieux de la nutrition ? Tant mieux car le savoir n’est pas
réservé qu’aux experts. 
Vous cherchez des solutions concrètes et simples pour retrouver de
l’énergie et le moral? 
Vous aimez expérimenter et souhaitez développer votre créativité?
Bienvenue !

Maîtriser la lacto-fermentation :  tout savoir pour réussir ses aliments lactofermentés
et apprendre à les cuisiner

Germination : graines germées diverses et variées, comment les faire et les associer à
ses repas  !

Algues : nous irons les récolter ensemble, vous apprendre à les reconnaitre et les cuisiner

Des astuces pour mieux s'organiser : mettre des aliments vivants dans son assiette
simplement en un rien de temps 

Des idées de repas rapides et équilibrés : pour des assiettes faciles, saines et pour
toute la famille

Se réconcilier avec la nourriture : la cuisine et la gourmandise sans frustration

Cuisine santé : comprendre les bases de la nutrition et savoir concrètement comment les
appliquer dans son quotidien

Créativité : Découvrir de nouveaux aliments, de nouvelles saveurs 

Au programme



L'alimentation vivante est un type d'alimentation qui se pense du champ à l'assiette, elle va bien au-
delà d’une simple cuisine saine : c’est une alimentation qui permet de nourrir son corps, son cœur et
son esprit.

La nature regorge d’une immense variété d’aliments adaptée à nos besoins. Les aliments de saison,
locaux et issus de l’agriculture biologique ou issus de cueillettes sauvages offrent une large palette de
saveurs et une fantastique richesse en nutriments. En somme, ce dont nos papilles et notre corps ont
besoin ! La chaleur du soleil, la richesse de la terre et le soin apporté par ceux qui les ont cultivés
participent aussi à leur richesse. Quant à la cuisine vivante, c’est l’art de les préparer et de les mettre
en valeur 

Qu'est-ce que l'alimentation
vivante ?

Le stage est niché au cœur de la ferme de Penkerlen, ce qui est un atout exceptionnel ! Cela
permet d'observer (et de participer) aux différentes étapes de l'alimentation... du champ, à
l'assiette ! Les aliments cuisinés seront cultivés localement et une grande partie des
légumes seront cultivés sur place, par Auriane et Loïc, les maraîchers de Penkerlen
(fraîcheur des produits assurée !)
Au cours de ce stage, vous découvrirez également les bases de la permaculture. Cette
méthode de culture met la cohérence au centre de la réflexion : les légumes sont cultivés
sans intrant chimique, favorisant la biodiversité et enrichissants les sols sur lesquels ils
poussent.

DU  CÔTÉ  DU  JARDIN

L’alimentation vivante regroupe les aliments frais, bruts, locaux, germées, fermentés, les algues, les
champignons et les végétaux cultivés en bio ou bien cueillis dans la nature… Bref une multitude
d’aliments qui vous permettront d’éveiller votre créativité culinaire. Vous apprendrez de nouvelles
manières de préparer les aliments, de les transformer et de les déguster ! Préparez-vous à découvrir
de nouvelles saveurs !
Il n’y aura pas que du cru ! Vous apprendrez comment cuisiner vos aliments pour préserver un
maximum de leurs bienfaits.

DU  CÔTÉ  DE  LA  CUISINE
Une assiette créative et variée : une richesse insoupçonnée 

Un stage au cœur de la ferme : du champ à l’assiette



L’alimentation vivante regroupe tous les aliments ayant une grande richesse nutritionnelle, donc des
aliments qui sont bons pour notre santé !
Sarah, naturopathe, vous partagera des notions théoriques simples pour vous permettre de
comprendre le fonctionnement de votre corps et les clefs pour prendre soin de sa santé.
Vous découvrirez des recettes et astuces culinaires simples, que vous pourrez adopter en fonction de
vos envies. Le programme est conçu pour un apprentissage progressif et une mise en place facile de la
cuisine vivante dans votre quotidien. A la fin du stage, l’alimentation vivante sera pour vous une
ressource, telle une boîte à outils dans laquelle vous pourrez piocher et mettre au service de votre
santé. Et vous aurez tous les réflexes qui vous permettent d’allier plaisir et santé dans votre assiette.
Avec l’alimentation vivante, c'est tout le corps qui se nourrit, pas seulement l'estomac qui se remplit !
Pour être au plus proche de vos sensations, au cours du stage 6 jours vous bénéficierez tous les matins
de séances de mouvements de yoga, de respirations et de méditations. Vous pourrez aussi profiter de
massages et de soins à la carte. Faire du bien à son corps passe par se faire plaisir avant tout ! 

DU  CÔTÉ  DU  CORPS

Notre assiette est un véritable terrain de jeu et de réflexion sur bien des sujets de société.
L’alimentation vivante permet de se nourrir au quotidien dans le respect de la terre et tous ceux qui
l’habitent. C’est en somme une alimentation durable, qui met en avant les aliments bio, locaux et
générant un minimum de déchets.

DU  CÔTÉ  DE  LA  SOCIÉTÉ
Une assiette durable : Mettre du sens en respectant la planète et
le vivant

Profiter du meilleur que la nature nous offre : nourrir notre
corps, notre cœur et notre tête



19 au 24 juin 2022 
3 au 8 juillet 2022
21 au 26 août 2022
4 au 9 septembre 2022

DATES

Stage : 
2 ateliers cuisine par jour + ateliers divers et discussions/conférences (stages
6 jours uniquement)
Petits groupes de 7 personnes max.

Logement : 
Chambre individuelle, salle de bain dans la chambre dans une belle demeure
éco-rénovée au coeur de la ferme de Penkerlen (Rosporden 29)

Sont fournis :
Les supports théoriques et les recettes
Tous les ingrédients des recettes
Des tabliers seront à disposition 

MODALITÉS

A propos du stage

LE  LIEU
Le stage a lieu dans une splendide demeure entièrement éco-rénovée, nichée au
coeur des 41 hectares de verdure de la Ferme de Penkerlen.
La Ferme de Penkerlen située à Rosporden dans le Finistère, est une ferme en
agriculture biologique et en permaculture.
Le projet, imaginé et crée par Philippe et Line, est un projet collectif : l’idée est en
effet d’accueillir sur le site des agriculteurs aux profils divers : maraîcher, herboriste,
arboriculteur, éleveur, etc...

Les objectifs de cette ferme collective et collaborative sont les suivants :
• Faciliter l’installation de chaque activité sur le site.
• Faciliter le travail de chacun par la collaboration.
• Mutualiser les moyens matériels et humains.
• Apporter une aide au fonctionnement du lieu dans une démarche coopérative.
• Développer une gouvernance partagée mais aussi de nouveaux liens sociaux basés
sur l’entraide, la solidarité et la coopération.

17- 18 septembre 2022
01-02 Octobre 2022

Stage 2 jours : Stage 6 jours :

PRIX
Stage 2 jours : 220€
Stage et déjeuners inclus. 
Logement non-inclus, possibilité de
loger au gîte (+90€/nuit)

Stage 6 jours : 970€
Stage, logement, séances de
yoga/relaxation et tous les repas
inclus, du diner le dimanche au
dejeuner le vendredi.



VOS  FORMATRICES

Sarah Valentin

Passionnée de cuisine, et pâtissière de formation,
Sarah s’amuse depuis toujours à marier les goûts, et à
explorer les saveurs et les textures. 

En se formant à la naturopathie, elle décide de faire le
lien entre ce qui est bon pour nous et ce qui est bon
au gout.
Au fil de sa formation, elle observe que les aliments
qu’elle cuisine peuvent, à eux seuls, augmenter le
niveau d’énergie, améliorer le sommeil et la digestion,
et moduler les émotions… en bref, que ce que l'on met
dans notre assiette, plusieurs fois par jour et jour
après jour, n’a rien d’anodin lorsqu’il s’agit de notre
santé ! 

Elle trouve ainsi, à travers l’alimentation, une
fabuleuse porte d’entrée pour prendre soin de soi (et
de sa planète !).

Plongée dans le monde de la cuisine-santé, c’est tout
naturellement qu’elle se dirige vers l’alimentation
vivante, qui devient rapidement son sujet de
prédilection ! 

Dans ses assiettes, vous trouverez toujours des
souvenirs de ses balades : les plantes sauvages, les
algues et les fleurs de la région, pour une cuisine on
ne peut plus locale et haute en couleur !

Cuisinière passionnée, Camille à la chance de faire
découvrir aux personnes qui l’entourent, l’intime
relation qu’il peut y avoir entre la cuisine, l’agriculture
paysanne et la santé.

Elle a fait le choix de cultiver ses propres légumes afin
d’avoir le summum de la fraîcheur, et de garder toutes
les valeurs nutritionnelles des produits. 
Il lui semble important de mettre en avant les
producteurs locaux, la saisonnalité des produits et
bien sur une agriculture biologique. Elle souhaite au
travers de ces stages vous faire découvrir une cuisine
riche en saveurs, en couleurs, avec des textures
contrastées. 

Passionnée de Yoga, elle intégrera au stage une
pratique douce et respectueuse du corps, afin
d’optimiser le bon fonctionnement du système
digestif. Tout cela au travers d’exercice de respiration,
d’étirements et de prise de conscience.

Naturopathe et cuisinière, Sarah et Camille mettent à votre
disposition leur expérience, leurs astuces et leurs conseils pour
vous aider à trouver plaisir, sens et santé dans votre assiette !

Camille Pittié



UN  APERÇU  DU  LIEU


