
 

Catherine Piette 
Coaching en alimentation et ateliers culinaires 

 

ATELIERS CULINAIRES : 

Préparer facilement, rapidement et avec plaisir une cuisine 
qui vous ressource !  

Dans notre vie stressée, nous courons tout le temps. Du supermarché à la maison, 
de la crèche au boulot, du sport à l’école des enfants. Nous ne savons plus quels 
aliments acheter, cuisinons toujours les mêmes recettes, avons trop recours à notre 
goût aux plats tout prêts en dépannage… De petits maux s’installent, ballonnements, 
constipation, teint brouillé, petits boutons, fatigue, grignotages irrésistibles, kilos en 
trop ! 

Comme vous, un jour, j’en ai eu marre. Marre de courir le long des rayons de 
supermarchés, marre de manger ce que l’industrie avait prévu pour moi et de devoir 
courir à la pharmacie pour les vitamines. J’ai pris un abonnement à un panier de 
légumes, et j’ai redécouvert les marchés, les légumineuses, d’autres céréales que le 
riz, et les produits de terroir. Et vous savez quoi ? J’ai gagné en énergie, viré mes 
flacons de suppléments alimentaires, et … j’ai fait des économies.  

En 2005, j’ai commencé à organiser des cures anti-fatigue de Taty en résidentiel. 
Les personnes assistant à ces week-ends adoraient mes recettes, et voulaient que je 
les partage. J’ai ouvert mon blog pour cela. Ensuite, en 2008, je suis devenue chef 
du restaurant « Trop Bon », toujours animée par la passion du bio et du local. Je me 
suis formée auprès de Taty pour comprendre mieux  les différents profils 
nutritionnels et coacher les personnes désireuses de changer pour une alimentation 
qui leur convienne véritablement (car l’alimentation saine de l’un n’est pas celle de 
l’autre), et je propose des ateliers culinaires pratiques et théoriques. 

 

Cycle « Bases de la cuisine santé nature » 

Dans ce cours, vous retrouverez donc la somme de tout ce que j’ai pu rassembler 
comme informations pratiques et théoriques, directement assimilable et utilisable 
dans votre (petite ou grande) cuisine. 

Bio, terroir, local, durable, végétarien, fait maison, bouillon, légumineuses, céréales, 
sans gluten, produits laitiers, acides gras essentiels, graisses crues… 

Dans ce cycle de 5 cours, nous défricherons ensemble « Naturoland ». Que vous 
soyez novice ou ayez déjà manié le couteau, nous serons tous ensemble pour voir 
ou revoir les « Bases de la cuisine santé, nature, bio, et ressourçante », avec plein 
de recettes, de tour de mains, d’astuces et de bonne humeur. La théorie sera 
distillée au fil de la soirée ! 

 

 



 

 

RELAIS DU TRIPORTEUR       124 RUE DE MIDDELBOURG 1170 BOITSFORT 

JEUDI 17 OCTOBRE  19h Bases 1  
Légumes de saison, céréales sans gluten 

JEUDI 14 NOVEMBRE 19h Bases 2  
Bouillons pour réveiller les morts !  

JEUDI 12 DECEMBRE 19h Bases 3  
Avec ou sans lait ? Lait végétaux, laits crus, yaourt et kéfirs maison. 

JEUDI  16 JANVIER 19h  Bases 4   
Redimensionner la part des protéines dans son assiette : végétales et animales. 

JEUDI 13 FEVRIER 19h Bases 5 : Desserts et friandises : assuétudes, les différents 

sucres, les substituts et autres subterfuges pour une vie moins sucrée mais tout 
aussi douce ! 

Tous mes ingrédients sont bio, nous mangeons ensemble notre repas (5 ou 6 
recettes sont préparées et dégustées) accompagné d’un verre de vin, vous recevez 
votre cours sous forme électronique le lendemain de votre venue, avec les recettes 
et la théorie vue pendant la soirée, et je réponds à vos questions (si pas directement, 
par la suite par mail… certains points méritent parfois des recherches plus 
approfondies). 

Prix :  

Cours individuel 60€ 

Cycle de 5 cours : 50€ le cours, soit un total de 250€ 

Membres du « Relais du Triporteur » 45€ le cours, soit un total de 225€. 

Toute inscription doit se faire par mail (info@catherine-piette.be), et être suivie du 
payement du ou des cours. Si vous ne pouvez venir à un cours de votre cycle, offrez 
le à un(e) ami(e). L’inscription n’est valable que si le payement auparavant.  

 

Cycle « paléo », ateliers Cure Anti Fatigue,  Adieu au sucre, 
Recettes au Jazz Max et Cuisine Nature& Santé 

A WOLUWE SAINT LAMBERT- COQ SHOP 46 av. Albertyn 1200 Bruxelles 

JEUDI 3 OCTOBRE  Cycle « Paléo pour les jules » (1)  19h 

Paléo, nouveau plan alimentaire : fini les petits maux divers, les bourrelets et bonjour 
vitalité ! Nous verrons les bases de ce plan/ les menus pour 15 jours à répéter + les 
courses/les recettes indispensables. Pour commencer directement ! (Jules= 
débutants et débutantes !) 

MERCREDI 16 OCTOBRE L’adieu aux sucres ! 19h 

Il y a-t-il des bons sucres ? Comment diminuer sa consommation ? Trucs, outils, 
astuces, recettes. 



 

 

JEUDI 7 NOVEMBRE  Cycle « Paléo pour les jules » (2) 19h 
Nouveaux menus/ Meatzza, lasagne de légumes bolo, desserts paléo/ Q/R et 
partages depuis le début du plan, pour s’encourager ! 

MERCREDI 13 NOVEMBRE « Cure anti fatigue de Taty » 19h Tous les outils, la 
grille de menus, et les recettes indispensables pour réussir sa cure à la maison. 

JEUDI 28 NOVEMBRE Recettes au jazz max 19h (terrines, caviars et pesto pour 
amuse bouche de fête !) 

JEUDI 5 DECEMBRE Cycle « Paléo pour les jules » (3)  19h Suite du plan/Recettes 
pour recevoir/Collations paléo/Desserts paléo. Q/R et partages, bilan. 

2014 

JEUDI 9 JANVIER Cycle « Paléo pour les jules » (1) 19h 

JEUDI 23 JANVIER Recettes cuisine nature : diminuer sa consommation de 
viande… 19h (légumineuses/algues/tempeh/tofu)  

JEUDI 6 FEVRIER Cycle « Paléo pour les jules » (2) 19h 

JEUDI 20 FEVRIER Recettes cuisine nature : bases du Fait Maison 19h (yaourt, 
fromage, pain, pâtes, condiments) 

JEUDI 20 MARS Cycle « Paléo pour les jules » (3) 19h 

 

Prix :  

Atelier individuel 60€- Inscription à plus d’un cours : 50€ le cours.  
Personne coachée pour son alimentation chez moi : 50€ le cours. 

Toute inscription doit se faire par mail (info@catherine-piette.be), et être suivie du 
payement du ou des cours. Si vous ne pouvez venir à un cours de votre cycle, offrez 
le à un(e) ami(e). L’inscription n’est valable que si le payement auparavant.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaching  en alimentation saine (et qui vous convient) 
 
Envie de retrouver énergie, bonne humeur, et légèreté ?  
Je vous accompagne sur  différents chemins alimentaires, en fonction de votre 
santé:  Organes en souffrance, compulsions alimentaires, allergies, insomnies, 
mauvaise digestion, fatigue, épuisement chronique, hyperactivité (TDHA), ... 
 
Je tiens  compte de l'organisation de votre quotidien: famille, stress, travail, trajets, 
repas,... 
 
Je vous aide à mettre en place  vos nouvelles habitudes alimentaires : 
Approvisionnement, recettes, astuces. 
 

Prix :  

Analyse de l’historique médical, des menus et des questionnaires, plus entrevue- à 
Schaerbeek- (1h) 50€ (possible par skype) 

Coaching de suivi : 40€/h, scindable par période de 15’ ; possible au téléphone, par 
mail ou skype. 

info@catherine-piette.be - 0477 235 937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


