
ATELIERS DE FORMATION
EN CUISINE DIÉTÉTIQUE

Plusieurs fois par mois, Raphaël, expert culinaire, et

nos diététiciennes-nutritionnistes, vous proposent

d’apprendre les bons réflexes d’une cuisine saine et

gourmande en toute convivialité.

PROGRAMME : JUILLET / AOUT / SEPTEMBRE 2020

Inscription pour un atelier sur place : 

EN PRATIQUE

Inscrivez-vous via notre formulaire en ligne, par téléphone au 02 375 95 75 ou par e-

mail à l'adresse info@dietconsult.be en précisant la date de votre sélection et le

nombre de places souhaitées.

 

Confirmez votre réservation par le paiement de votre atelier culinaire dans les 5 jours

ouvrables chez Dietconsult (paiement par carte) ou par virement sur le compte IBAN

BE36 0688 9529 6081 BIC GKCCBEBB (comm. : nom + date de l’atelier culinaire).

 

Tarif (2020) : 60,00 EUR / personne / atelier

Inscription pour un cycle de 3 ateliers à distance (ZOOM) : 
 

Inscrivez-vous via notre formulaire en ligne, par téléphone au 02 375 95 75 ou par e-

mail à l'adresse info@dietconsult.be en précisant le cycle d'ateliers que vous avez

choisi.

 

Confirmez votre réservation par le paiement de votre cycle d'ateliers dans les 5 jours

ouvrables chez Dietconsult (paiement par carte) ou par virement sur le compte IBAN

BE36 0688 9529 6081 BIC GKCCBEBB (comm. : nom + date de l’atelier culinaire).

 

Dès réception de votre paiement, un e-mail vous sera transmis avec la confirmation

de votre inscription et les modalités pour vous connecter à l'atelier le jour venu. 

 

Tarif (2020) : 36,00 EUR / personne / cycle de 3 ateliers de 45 min.
 

N'hésitez pas à nous contacter ou à interroger un membre de notre équipe pour

toute question que vous auriez au sujet de nos ateliers culinaires. 

 

02 375 95 75

info@dietconsult.be

www.dietconsult.be

 

Site "Basilique" : Avenue de la Basilique 350 b2 - 1081 Bruxelles (Koekelberg)



Soit dans nos installations modernes et adaptées situées av. de la Basilique 350 à

1081 Bruxelles (Koekelberg) et ceci en soirée de 19h15 à 21h45 (2h30). Nous

dégustons tous ensemble les recettes préparées par nos soins (show cooking).

Soit à distance depuis chez vous, par module de 3 sessions de 45 minutes (18h15

à 19h00). Vous cuisinez soit en même temps que nous soit de manière différée au

terme de l'atelier.

Dietconsult est un centre dédié au "bien manger" et à la santé. Chaque semaine,

Dietconsult vous propose des ateliers culinaires pour apprendre à cuisiner sainement au

quotidien. Convaincu qu'une alimentation saine et équilibrée passe inévitablement par

votre cuisine, nous vous ouvrons la nôtre pour vous guider, vous inspirer et vous

stimuler. Notre cuisine se veut familiale tout en restant raffinée et équilibrée...
 

Ces ateliers se déroulent : 
 

 

 

La singularité de nos ateliers est qu'ils sont présentés en duo par un expert culinaire et

une diététicienne-nutritionniste pour allier bons petits plats et santé. Que vous assistiez

à un atelier à nos côtés ou depuis chez vous, une diététicienne répondra à vos questions

en lien avec nos préparations. 
 

Le principe est d’avoir la possibilité, en petit groupe de 6 à 8 personnes (sur place)), ou

depuis chez vous (à distance), de partager des techniques culinaires simples pouvant

être reproduites aisément et de vous transmettre les réflexes pour une alimentation

saine et équilibrée. 
 

Le tout est proposé dans une atmosphère de proximité, de convivialité et d’échange.

ATELIER SUR PLACE - EUR 60,00 / PERSONNE / ATELIER DE 2H30 (REPAS INCLUS)
 

Soit mercredi 8 juillet 2020 - 19h15 - Raphaël & Stéphanie

Soit vendredi 24 juillet 2020 - 19h15 - Raphaël & Manon

Soit lundi 27 juillet 2020 - 19h15 - Raphaël & Alexandra

Soit mercredi 29 juillet 2020 - 19h15 - Raphaël & Manon
 

ATELIERS À DISTANCE VIA ZOOM - EUR 36,00 / PERSONNE / CYCLE (3 ATELIERS DE 45 MIN)
 

Jeudi 9 juillet 2020 - 18h15 - Raphaël & Stéphanie

et jeudi 23 juillet 2020 - 18h15 - Raphaël & Stéphanie

et jeudi 30 juillet 2020 - 18h15 - Raphaël & Stéphanie

ATELIER SUR PLACE - EUR 60,00 / PERSONNE / ATELIER DE 2H30 (REPAS INCLUS)
 

Soit mercredi 5 août 2020 - 19h15 - Raphaël & Stéphanie 

Soit mercredi 12 août 2020 - 19h15 - Raphaël & Manon

Soit mercredi 19 août 2020 - 19h15 - Raphaël & Alexandra

Soit vendredi 21 août 2020 - 19h15 - Raphaël & Manon
 

ATELIERS À DISTANCE VIA ZOOM - EUR 36,00 / PERSONNE / CYCLE (3 ATELIERS DE 45 MIN)
 

Jeudi 6 août 2020 - 18h15 - Raphaël & Stéphanie

et vendredi 7 août 2020 - 18h15 - Raphaël & Stéphanie

et jeudi 20 août 2020 - 18h15 - Raphaël & Stéphanie

ATELIER SUR PLACE - EUR 60,00 / PERSONNE / ATELIER DE 2H30 (REPAS INCLUS)
 

Soit mercredi 2 septembre 2020 - 19h15 - Raphaël & Stéphanie 

Soit mercredi 9 septembre 202O - 19h15 - Raphaël & Manon

Soit mercredi 16 septembre 2020 - 19h15 - Raphaël & Alexandra

Soit vendredi 25 septembre 2020 - 19h15 - Raphaël & Manon
 

ATELIERS À DISTANCE VIA ZOOM - EUR 36,00 / PERSONNE / CYCLE (3 ATELIERS DE 45 MIN)
 

Jeudi 3 septembre 2020 - 18h15 - Raphaël & Stéphanie

et jeudi 10 septembre 2020 - 18h15 - Raphaël & Stéphanie

et jeudi 17 septembre 2020 - 18h15 - Raphaël & Stéphanie

JUILLET 2020 - QUICK & EASY COOKING

AOÛT 2020 - SALAD BAR

SEPTEMBRE 2020 - VIVA ITALIA

LE CONCEPT LE PROGRAMME


