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L’entreprise Minji, crée par Lucie Devoille, a pour objectif de rendre 
la cuisine écologique en proposant des ateliers-découverte 
pour petits et grands. L’objectif de ces moments partagés 
est de proposer des recettes et astuces pour inciter à limiter 
son impact écologique.
 
Ces ateliers culinaires sont un moyen efficace pour renforcer 
le lien social. Grâce à quelques recettes et astuces les pratiques 
des participants évolueront vers une cuisine plus économique 
et en adéquation avec la préservation de l’environnement.

Qui sommes nous ? Nos engagements

> Local et de saison

Valoriser et faire 
découvrir le travail des 
producteurs locaux 
et mettre en avant les 
aliments de saison.

> Impact carbone 
faible

Proposer des recettes 
et astuces zéro déchet 
et durables en limitant 
le gaspillage alimentaire 
et en favorisant les 
circuits courts. 

> Fait maison

Découvrir des recettes 
et astuces des 
générations passées, 
en les mettant en 
pratique et en se 
les appropriant au 
quotidien.



> Ateliers de fabrication
Pages 32 à 35

> Ateliers culinaires
Pages 6 à 19

 
> Ateliers plastiques
Pages 20 à 31

 

Sommaire



> Ateliers culinaires
Découvrir des astuces et recettes autour de 
la durabilité dans la cuisine et apprendre à les 
mettre en pratique dans son quotidien avec 
quelques notions clef.
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Menu du jour
> Atelier culinaire et de dégustation

Photos non contractuelles, menus variant selon les saisons et produits disponibles chez les producteurs locaux

Découvrez la préparation d’aliments locaux et de saison dans une 
démarche zéro déchet pour cuisiner un repas sain. 

Au cours de ce moment convivial, vous seront présentés différentes 
solutions et astuces pour acheter, conserver et cuisiner de manière 
écologique en économisant de l’énergie et en diminuant vos déchets. 
Différents objets insolites et alternatifs sont à découvrir ! 

Le menu mitonné lors de l’atelier est ensuite dégusté lors d’un repas 
convivial entre les participants. Le menu est adapté à chaque atelier en 
fonction des aliments de saison. 

2 à 10 personnes

2 à 3 heures

Débutant et confirmé

Végétarien (Végan sur demande)
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Photos non contractuelles, menus variant selon les saisons et produits disponibles chez les producteurs locaux
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Pâtes en couleurs
> Atelier culinaire et de dégustation

Les pâtes fraîches maison sont réalisables avec très peu d’ingrédients. 
Apprenez à les faire vous même ! 

Qu’elles soient natures, colorées, aux goûts variés, parsemées 
d’aromates et de formes différentes, les possibilités sont nombreuses. 
Laissez vagabonder votre créativité et préparez vos pâtes.

L’atelier consiste à expérimenter la mise en forme des pâtes, à les 
préparer puis à les déguster tous ensemble en fin de l’atelier.

4 à 10 personnes

2 heures

Débutant et confirmé

Végétarien (sans gluten sur demande)
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Faire un fromage
C’est avec du lait en provenance directe de la ferme que nous allons 
réaliser des fromages frais sans présure.
 
Ils pourront être couverts d’herbes fraîches ou sèches. Vous serez 
surpris par leur facilité de préparation ! 

Vos fraîches préparations seront en suite dégustées sur place.

> Atelier culinaire et de dégustation

2 à 10 personnes Débutant

Végétarien (avec lactose)2 heures
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Apéro !
> Atelier culinaire et de dégustation

Supprimons tous les emballages et produits trop salés que l’on mange 
lors de l’apéritif. Préparons ensemble un apéro zéro déchet, local et de 
saison !

Petites bouchées, verrines, chips maison, tout est possible pour 
proposer à vos amis des solutions plus saines et écologiques. 

Quoi de mieux que de préparer cela tous ensemble puis de déguster 
nos créations accompagnées de boissons locales. 

4 à 10 personnes Débutant

Végétarien 2 à 3 heures
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Vinaigre et moutarde
Découvrez comment faire, avec quelques ingrédients basiques, 
du vinaigre et de la moutarde maison. Différents types de vinaigres 
seront présentés. Après avoir découvert l’univers des vinaigres faits 
maison, expérimentez les !
 
Selon vos préférences, préparez le vinaigre de fruits (de saison) de 
votre choix et rapportez votre préparation chez vous. Il ne vous reste 
plus qu’à observer les transformations ! 

 Les moutardes et vinaigres se dégusteront lors d’un petit repas pour 
accompagner une salade composée de saison

> Atelier culinaire et de dégustation

4 à 10 personnes Débutant

Végan2 heures



> Ateliers créatifs
Découvrez les fruits et légumes d’une nouvelle 
manière. Apprenez à les observer, à les dessiner, 
à utiliser leurs jus, leurs formes pour les mettre au 
service de votre créativité. 
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Appréhendez les aliments et les légumes autrement et découvrez que 
les couleurs qui les composent sont transposables sur papier !
 
Regardez, manipulez, sentez et expérimentez les légumes tant 
par leurs formes que par leurs couleurs en réalisant différentes 
productions sur papier.
 
Il est possible de faire cet atelier sur plusieurs séances et d’organiser 
une exposition des œuvres en guise d’atelier final.
 
> Rendez vous aux pages 30 et 31 pour plus de détails sur les 
expositions.

La couleur des légumes
> Atelier créatif

4 à 10 personnes

Durée variable

Débutant
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Sketchbook
A la découverte de notre alimentation ! Observez du tout petit à 
l’infiniment grand, comprenez comment les aliments poussent, 
regardez où il est possible de les acheter, les observer de tout près...
Apprenez à analyser les modes de représentation des aliments dans 
l’histoire de l’art mais aussi dans la publicité. 

Lors de cet atelier créatif, vous retracerez la chaine de consommation, 
du potager à votre assiette, grâce à des techniques de collage et à 
la photographie. Le but est de réaliser un petit livret qui retrace son 
propre mode de consommation, pour mieux le comprendre et aussi 
mieux comprendre les enjeux liés à l’alimentation dans notre société.

Découvrez l’alimentation et la cuisine durable par le dessin (jus de 
légumes, crayon noir, crayon de couleur), la photographie et le collage 
qui seront vos moyens d’expression au fur et à mesure des séances.

> Rendez vous aux pages 30 et 31 pour plus de détails sur les 
expositions.

> Atelier créatif 

4 à 10 personnes

Durée variable

Débutant



29
page

La cuisine du futur
Quels seront les caractéristiques de la cuisine du futur ? Sera-t-elle 
ultra-connectée ou au contraire sans énergie ? Cuisinerons nous des 
légumes en poudre ? Des robots feront-ils tout à notre place ?

Cet atelier est l’occasion idéale pour réfléchir et concevoir la cuisine 
du futur !

Après avoir étudié quelques références clefs en groupe, vous rentrerez 
dans une phase de création. Les réponses et les médiums pour 
présenter vos idées lors de cet atelier sont infinis (vidéo, objet,
espace, recette...)

Tout est possible, tout est encore à inventer, vous n’aurez qu’à laisser 
parler votre créativité !

> Rendez vous aux pages 30 et 31 pour plus de détails sur les 
expositions.

> Atelier créatif - Workshop

Workshop : atelier collaboratif auquel tous les participants s’impliquent activement Images : INA.FR

4 à 10 personnes

Durée variable

Débutant
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> Atelier créatif - Workshop

Exposition et vernissage
Organisation d’une exposition mettant en avant le travail des 
participants lors d’ateliers créatifs. Mise en espace des travaux et 
réalisation d’outils de médiation de l’exposition selon les besoins : 
affiche, cartels.

Il est possible de mettre en place un vernissage, un éco-goûter 
composé de jus de fruits et légumes.

Workshop : atelier collaboratif auquel tous les participants s’impliquent activement

4 à 10 personnes

Durée variable

Débutant



> Ateliers de fabrication
Dessiner, concevoir, fabriquer, coudre, poncer, 
scier... Fabriquez des objets durables et éthiques 
de vos propres mains ! 
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Fabrique ta marmite
> Atelier de fabrication

La marmite norvégienne est un contenant permettant d’économiser 
50 à 70% d’énergie lors de la cuisson d’un plat. Apprenez à fabriquer 
vous même cet objet intriguant ! 

Lors de cet atelier, vous expérimenterez les différentes machines 
d’usinage du bois et pourrez découvrir les matériaux isolants naturels. 

4 à 6 personnes

Durée variable

Débutant
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Limiter sa consommation de sacs en plastique est indispensable pour 
préserver la planète !

Lors de cet atelier, vous apprendrez les bases de la couture en 
réalisant des sacs, pour réaliser des contenants à fruits, à légumes, à 
pain et à graines vous même ! L’utilisation de ces sacs rentre dans une 
démarche «zéro déchet» de limitation des emballages jetables.

Vous les fabriquerez avec de textiles issus du réemploi. Couleurs et 
matières à gogo pour réaliser des pochons adaptés à vos envies. 

Fabriquez vos petits sacs
> Atelier de fabrication

4 à 6 personnes

Durée variable

Débutant
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