Réunion pierre qui pousse avec Clément le cuisinier
Les ateliers cuisines devraient commencer au mois de juin avec quelques ateliers pour les
enfants pendant les vacances d’été ; en plus des ateliers pour la préparation de la fête des
solidarités.
Des thèmes proposés pour ces ateliers :
•

autour des produits (comment les choisir, la conservation des aliments, ce qui peut être
congelé… en comparant les prix de plats tout faits et de préparation « maison ») avec
aussi un atelier d’éveil au goût (cru, cuit, condiments, en salades composées, les
céréales…)

•

les confitures sucrées, salées, les bocaux maison

•

les pâtes à tarte, brisées, sablées, les cakes…

•

le pain, les pizzas, les fougasses dans un four à pain (celui du jardin partagé du
Calvaire Saint Pierre ou le four mobile)

•

les poissons

•

des ateliers avec entrée- plat- dessert pour organiser des repas partagés

•

pour les enfants avec des préparations ludiques de salade froide, de pâtisseries, des
entrées salée-sucrée

1. Ne pas oublier de prendre des photos des plats fait en atelier pour créer un
livret de recettes.
2. Trouver un thème pour le repas qui sera organisé lors de la fête de lancement
des LFP de l’été
3. Penser à proposer des plats avec et sans porc pour un respect des différentes
religions, avec une séparation de la cuisine pour ne pas mélanger les ustensiles
lors de la préparation.
4. Des légumes du Londel seront commandés pour les ateliers

Les ateliers seront proposés de façon régulière ( 1 à 2 fois par mois) en fonction des
financements, avec probablement une participation financière minime ( 1 à 2 euros) des
habitants inscrits. L’inscription se fera comme une inscription pour les LFP, avec une
limite de 20 personnes par ateliers. Cette participation permettra de payer les denrées ; le
centre paiera l’intervention du cuisinier.

⇒ il faudra retravailler le projet :
•

définir si les ateliers sont pour PIERRE QUI POUSSE ou pour ouvrir à d’autres
personnes

•

savoir si Clément aide PIERRE QUI POUSSE dans l’organisation des ateliers ou
apprend à PIERRE QUI POUSSE

•

voir le nombre d’ateliers cuisine qui peuvent être mis en place, pour qui, pourquoi,
avec qui, ce qu’on y fait…

•

définir qui est dans PIERRE QUI POUSSE

Clément, l’animateur prestataire en cuisine, sera disponible sur un volume d’heure. Il faudra
donc répartir au mieux son temps de présence. Il pourrait être présent en amont pour préparer
les manifestations telles que les repas partagés.

