
« Je vous  
propose de partager  
ma pratique de « permacuisine » :  
préparation de mets végétariens à base  
de plantes sauvages, de produits bio, locaux,  
en vente direct producteur. Je cherche l’harmonie  
des goûts, des matières, je m’adapte aux saisons,  
aux régimes et trouvailles du jour. Pour une  

         cuisine des cinq sens,  
       saine, équilibrée,  
         vivante,  
           poétique et  

         gourmande. »  
           Claire Hugot 

ATELIER CUEILLETTE et  
CUISINE  
SAUVAGE 

Samedi 16 Octobre 14h/20h 
Apprendre  à  pr épare r  un repa s  comple t   

d ’ in sp i ra t i on  a s ia t ique  à  par t ir  de  produ i t s   

l o caux  e t  de  cue i l l e t t e  sauvage .  

 
Tarif : 60€  

(l’argent ne doit pas être un frein, tarifs réduits ou trocspossibles). 
Inscriptions par mail jusqu’au 13 octobre :  

lafilledacote.permacuisine@gmail.com 
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Programme  

 
 

14h/15h Cueillette. 
En octobre, c’est le deuxième printemps. Les pluies ont permis aux 
plantes de ressortir et c’est le moment de cueillir les jeunes pousses. 
Des communs orties, plantains, pissenlits aux plantes plus méconnues 
comme les feuilles de pâquerette, le laiteron, la porcelle, etc. Armés de 
paniers, petits couteaux et carnets, nous aprendrons à les reconnaître à 
partir de clés simples (toucher, odeur, aspect, période…). 
 
15/19h Cuisine 
Avec nos trouvailles, nous élaborerons ensemble un menu d’inspira-
tion asiatique : rouleaux de printemps, makis de feuilles de figuier, bro-
chettes japonaises, salade de choux mariné. Le tout avec des ingré-
dients tarnais ou occitans. Nous verrons que l’exotisme se trouve dans 
nos jardins. Le stage étant limité à 8 personnes, vous aurez l’occasion 
de pratiquer et de mettre les mains dans la pâte. 
 
19h/20h Apéro dinatoire 
Enfin, nous partagerons nos créations autour d’un verre d’infusion 
maison ou d’un vin de Gaillac. 
 
 
Les Barrières- 81140 Puycelsi- 06 79 83 16 54 - N°SIRET 890 619 703 00014  

www.lafilledacote.fr 
 


