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Notre approche

La Bulle cherche à faciliter l’accès à une alimentation plus durable et plaisante, qui
s’inscrive de manière fluide dans le quotidien des personnes accompagnées. 

L’éducation populaire est au cœur de nos pratiques et nous privilégions une approche
qui favorise le partage de savoirs et l’intégration de chacun.e.

Nous faisons la part belle au végétal, qui est toujours au centre de l’assiette, et
soutenons les productions locales de saison et biologiques. Nous sommes dans une
démarche de réduction des déchets. 



La co-cuisine
Il s’agit de préparer collectivement un repas partagé, sous forme de marmite géante, brunch
ou buffet, qui sera offert/vendu à d’autres personnes. 
Ce n’est ni un atelier, ni la simple préparation d'un repas. Il y a certes un peu des deux, mais
c'est avant tout un moment d'échange entre des participants. La co-cuisine est un outil de
participation, de création de lien et de médiation sociale. Il s'agit de renouveler un outil
d'animation traditionnel, l'atelier cuisine, en lui donnant la finalité de servir les repas
préparés à d'autres.
Ce format est idéal pour se rencontrer, partager et valoriser les compétences de chacun.

Contenu pédagogique : organiser son espace de travail dans le respect des règles d’hygiène,
cuisiner en groupe, partage de savoirs, prise de confiance en cuisine, et ensemble de
compétences en fonction du menu. 

Format : En fonction du nombre de couverts préparés et du menu. (ex : 2h de préparation +
2h de service/plonge pour 20 repas). 
Organisation de repas collectif pouvant aller jusqu’à 150 personnes (ou + en fonction de
votre matériel disponible). 
Le repas pourra être adapté aux régimes spécifiques sur demande.

Notre chouchou ! 

Détail des animations

Nous proposons plusieurs
formats d’interventions même si
nous préférons les cycles qui
permettent de développer ses
savoirs et pratiques dans le
temps et la répétition.

 



Du jardin à l'assiette

Ateliers qui explorent la saisonnalité des produits et leur utilisation en cuisine.
Cuisiner des produits peu utilisés d’habitude, apprendre à les valoriser et à les
apprécier !

Contenu pédagogique : Lien entre le jardin et la cuisine. Comprendre les
systèmes d’approvisionnement type AMAP, la production locale et les
contraintes des producteurs. Dépasser ses appréhensions et oser simplement
la créativité en cuisine. Apprendre des recettes accessibles et reproductibles.

Les ateliers pédagogiques

Cuisiner au quotidien
 

La cuisine de tous les jours est parfois contraignante et ennuyante. Pourtant,
avec quelques méthodes d’organisation et techniques simples il est facile

d’avoir une alimentation de meilleure qualité, plus plaisante et variée. L’atelier
se fera autour d’échanges de recettes simples, économiques et pratiques, qui

seront testées et adaptées ensemble. 
 

Contenu pédagogique : s’approvisionner facilement et conserver ses produits,
constitution d’une bibliothèque personnelle de menus, modes opératoires pour

cuisiner des légumes, limiter son temps en cuisine, modérer son budget
alimentaire.  

 

Les techniques de conservation

Comment conserver les légumes plus longtemps ? Comment profiter
facilement des fruits du jardin toute l’année ? On en parle et on teste
ensemble différents procédés ! 

Contenu pédagogique : Confitures, séchage, congélation, sous vide,
sorbets, fermentations et sauces tomates. Les risques sanitaires liés à la
conservation. Les erreurs à ne pas faire. Les techniques simples et
adaptables chez soi.



Atelier initiation pains et pâtisseries
traditionnelles

 
Cycle d’ateliers autour des pratiques de la farine, en préparations salées
ou sucrées, en vue d’apprendre à faire et de mieux connaître ces aliments
très présents dans notre quotidien.

Contenu pédagogique : Initiation aux gestes et aux étapes de la
panification, les différents agents levants, découverte de nouvelles
farines, façonnages simples, maîtrise des cuissons, initiation pâtes et
préparations pâtissières de base.

La cuisine végétarienne
 

L’alimentation végétarienne est en plein développement et pour cause
! Elle est économique, écologique et créative. On découvre ensemble

des façons d’amener plus de végétal dans son alimentation, de la
couleur, de la saisonnalité et des produits nouveaux ! 

 
Contenu pédagogique : Constituer une assiette équilibrée, maîtriser

des légumineuses, des réflexes et modes opératoires simples pour
cuisiner plus de légumes, se constituer une bibliothèque personnelle

de recettes, présentation de produits spécifiques et de leur utilisation. 

La cuisine des « sans »

Pour des raisons de santé, il est parfois nécessaire de faire une croix sur
une partie des aliments disponibles. On partage ensemble nos astuces
pour se régaler avec des régimes spécifiques. La contrainte en cuisine
est aussi synonyme de créativité ! 

Contenu pédagogique : Cuisiner sans gluten. Sans sucre. Sans lactose.
Astuces de cuisine pour adapter simplement des recettes. Découverte
de nouveaux produits. 



Le batch cooking

Le batch cooking consiste à préparer les repas de la semaine
en avance en environ 3h de cuisine. On partage des astuces
pour optimiser son temps et ses courses tout en mangeant
équilibré et savoureux !

Contenu pédagogique : optimiser son temps de cuisine et de
courses, maitriser les temps de conservation, équilibrer ses
repas à l’échelle d’une semaine

Mais aussi... des ateliers sur mesure !
 

Nous sommes toujours curieux de développer d’autres
approches de l’alimentation et du bien-manger. Nous sommes

en mesure d’imaginer des ateliers ou de croiser des
approches en fonction des besoins de votre structure.

Discutons-en !



Les modalités

Les objectifs des ateliers

Partager un moment de convivialité
Diminuer le gaspillage alimentaire
Augmenter ses compétences et sa confiance en soi en cuisinant
Accéder à une alimentation plus saine et durable

 
Les publics visés

 
Enfants (parfois accompagnés d’un adulte, parfois non)

Adolescents
Adultes

Publics spécifiques (nous adaptons nos ateliers en fonction)

L’organisation

Les animations se font dans vos locaux. Un accès à l’eau est
indispensable. Nous avons notre « mallette » mobile de matériel
(cuisson, préparation, tabliers, vaisselle…) pour compléter votre
matériel.
Nous intervenons sur Bordeaux Métropole, Entre Deux Mers et
Sud Gironde.
Les tarifs et modalités sur demande.



A très vite !
 

labullealimentation@gmail.com
06 70 93 12 97

@labullealimentation
 Avec le soutien de : 


