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Un thème par mois pour cuisiner autrement

Inscription et tarif

Inscription : 

1. Inscrivez-vous au 02 375 95 75 ou via info@dietconsult.be 

2. Confirmez votre réservation par le paiement de votre atelier 
culinaire dans les 5 jours ouvrables à Dietconsult sprl sur le 
compte IBAN BE36 0688 9529 6081 BIC GKCCBEBB (comm. : nom 
+ date de l’atelier culinaire). 

3. Dès réception de votre paiement, un reçu ou un e-mail vous sera 
transmis avec la confirmation de votre inscription. 

Tarif (2020) :  

60,00 EUR / atelier / personne

 Janvier - Février - Mars  2020 

Plusieurs fois par mois, Raphaël, expert culinaire, et nos diététiciens-
nutritionnistes, vous proposent d’apprendre les bons réflexes d’une 
cuisine saine et gourmande en toute convivialité. 

Atelier culinaire privatisé 
Un thème suscite votre intérêt et vous souhaitez 
l’organiser en formant un groupe de 6 à 8 amis ou 
collègues ? L’équipe de Dietconsult répond à votre attente 
en organisant un atelier qui vous est exclusivement 
réservé. Contactez-nous pour les modalités pratiques.

ATELIERS CULINAIRES 
Formation en cuisine diététique 

Cooking challenge
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Un thème par mois

Mars 2020 
Thème : « Saveurs indonésiennes »

60 EUR/personne/atelier

- mer 04/03 à 19h15 (Stéphanie & Raphaël)

- ven 06/03 à 19h15 (Manon & Raphaël)

- mer 11/03 à 19h15 (Alexandra & Raphaël)


- jeu 13/03 à 19h15 (Manon & Raphaël)

- mer 18/03 à 19h15 (Stéphanie & Raphaël)

- ven 20/03 à 19h15 - Challenge cooking 

                                 (> vous cuisinez avec Raphaël)


Dietconsult

Dietconsult est un centre dédié au bien-être 
et à la santé.  

Chaque semaine, nous proposons des 
ateliers culinaires pour apprendre à cuisiner 
sainement au quotidien. Ces ateliers se 
déroulent généralement en soirée de 19h15 
à 21h45 (2h30) dans nos installations 
modernes et adaptées situées avenue de la 
B a s i l i q u e 3 5 0 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s 
(Koekelberg). 

Nos ateliers sont présentés soit en duo par un expert culinaire et un 
diététicien-nutritionniste (show cooking), soit sous la forme d’un cooking 
challenge où les participants sont actifs dans la préparation des recettes. 

Le principe des ateliers est d’avoir la possibilité, en petit groupe de 6 à 8 
personnes, de partager des techniques culinaires simples pouvant être 
reproduites aisément chez soi. Les ateliers se déroulent de la manière 
suivante :  

1. la présentation des recettes et de leurs ingrédients ; 
2. la présentation des ustensiles et du matériel utilisés ; 
3. la préparation des recettes ; 
4. la formation en cuisine diététique avec une multitude de trucs et 

astuces santé (pour les ateliers de formation en cuisine diététique) ;  
5. la dégustation des recettes.

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

Nos ateliers de cuisine diététique

Janvier 2020 
Thème : « L’assiette végétale »

60 EUR/personne/atelier

- mer 08/01 à 19h15 (Stéphanie & Raphaël)

- ven 10/01 à 19h15 (Manon & Raphaël)


- mer 15/01 à 19h15 (Alexandra & Raphaël)

- jeu 16/01 à 19h15 (Manon & Raphaël)

- mer 22/01 à 19h15 (Stéphanie & Raphaël)


- ven 24/01 à 19h15 - Challenge cooking 

                                 (> vous cuisinez avec Raphaël)


Février 2020 
Thème : « Petits plats à partager »

60 EUR/personne/atelier

- mer 05/02 à 19h15 (Stéphanie & Raphaël)

- ven 07/02 à 19h15 (Manon & Raphaël)


- mer 12/02 à 19h15 (Alexandra & Raphaël)

- jeu 13/02 à 19h15 (Manon & Raphaël) 

- mer 19/02 à 19h15 (Stéphanie & Raphaël)


- ven 21/02 à 19h15 - Challenge cooking 

                                 (> vous cuisinez avec Raphaël)



