
Weekend autour de la cuisine et des plantes

Stage de cuisine bienfaisante et naturelle avec Mélanie Janel

Pendant ce stage Mélanie vous transmettra son amour pour la cuisine qui nourrit  le
corps  et  l'esprit,  une  alimentation  bienfaisante,  naturelle  et  vivante,  qui  élève  les
vibrations.
Vous apprendrez à cuisiner un dîner et un déjeuner complet à base d'aliments végétaux,
avec une pointe de plantes comestibles et médicinales locales, dans la convivialité et le
plaisir des sens.

Date : du samedi 9 juillet 14 heures au Dimanche 10 juillet 14 heures

Programme     :   
- 14 heures départ pour une balade de 2 heures sur les sentiers en plein coeur du Parc 
du Mercantour. Cueillette et reconnaissance de plantes.
- 16 heures : dégustation d’un jus de fruits frais à l’extracteur de jus. Ensuite l’atelier 
commence jusqu’au moment du repas, partagé tous ensemble.
- Soirée : méditation guidée suivi d’un échange sur l’alimentation
- 8 heures petit déjeuner suivi d’une petite balade découverte 
- 9 heures 30 : worshop/atelier jusqu’au moment du repas, partagé tous ensemble.
- 14 heures : fin du stage

              
Lieu     :   Maison l’Ermitage, Saint Dalmas le Selvage – village de haute montagne situé en
plein cœur du Parc du Mercantour - Alpes Maritimes -

- Le logement se fera sur place en chambre partagée. Prévoir un sac de couchage et une
serviette de toilette.

-  Les  repas  seront  préparés  sur  place  pendant  les  ateliers  et  seront  uniquement
composés de produits frais, bios et locaux.

- Trajet : environ 1 heure 30 de Nice, et 2 heures de Monaco en voiture – Possibilité
d’arriver  en  bus  en  partant  de  Nice  Arenas  –  Possibilité  d’arriver  en  avion puis  de
prendre le bus juste à côté de l’aéroport. Un covoiturage pourra être proposé quelques
jours avant le stage.

Paiement et conditions 

Prix du séjour pour la totalité 140   €uros   par personne  



Le tarif comprend : 
- L’hébergement
- Les repas et boissons
- Les activités décrites dans le programme
- L’encadrement par l’intervenant 

Le tarif ne comprend pas : 
- Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous 

Option possible     :  

1 chambre individuelle et une salle de bain attenante est disponible pour une personne
désirant être seule, moyennant un supplément de 50 euros pour le séjour. 

Réservation 

Contactez-nous par le moyen de votre choix.
Mélanie pour la partie cuisine : 06 59 13 28 23
Lydia pour la logistique hébergement, transport : 06 59 17 72 20

Nous vous demandons un acompte préalable équivalent à la moitié du prix, soit  70 €
pour la réservation du week-end à adresser par chèque et à l’ordre de :
Lydia Guercini Clerc 
4 Impasse des Carrières 
98000 Monaco

Ou par virement : 
MME  LYDIA  GUERCINI-CLERC  IBAN  :  FR76  3000  3015  0500  0570  0055  789  BIC-
Adresse Swift : SOGEFRPP

Le solde sera à régler le jour de votre arrivée.

Annulation

Vous pouvez annuler à tout moment votre réservation. Il se peut cependant qu’il y ait un
dédommagement à prévoir pour les frais engagés. 
Annulation à plus de 30 jours, remboursement total.
Annulation entre 30 et 10 jours,  remboursement 50%. (remboursement total si nous
trouvons un remplaçant).
Annulation à moins de 10 jours avant le séjour : le séjour est dû dans son intégralité.



A PROPOS DU FORMATEUR

Autodidacte  en  cuisine  plant  based,  Mélanie  a  travaillé  chez  Eqvita Monaco,  puis  a
cuisiné pour des retraites de yoga et a été cheffe de cuisine chez Sou Green, Porto. 

Elle a également créé une formation en cuisine holistique, et mené un projet de service
de repas pour jeunes mamans (post partum) appelé Sacred Mother Nurture.

Mélanie  aime le  partage en cuisine  c'est  pourquoi  elle  anime des ateliers de cuisine
sauvage et bienfaisante dans des festivals et pour des évènements.

Aujourd'hui  Mélanie  se dédie  à son projet  Malu -  Natural  Healing,  où elle  propose
différents Accompagnements et Rituels pour les femmes et les familles.

Site web : www.malu-naturalhealing.com

Instagram : https://www.instagram.com/malu_natural_healing/

http://www.malu-naturalhealing.com/
https://www.instagram.com/malu_natural_healing/

