
Sème la vie
Culaud

Dany École de cuisine
Alimentation vivante

 Les formations  
Les fondamentaux de la cuisine vivante

Jour 1 (10h-18h) : Vous découvrirez 16 plats  
et techniques vous permettant de vous plonger 
immédiatement dans la pratique.
Jour 2 (10h-17h) : Place à la pratique en groupe :  
des plats complets savoureux, magnifiques  
et simples à préparer.

La pâtisserie crue
Jour 1 (10h-18h) : Les techniques, les différents sucres, 
les ingrédients indispensables, le matériel.  
Démonstration de deux gâteaux de saison.  
Dégustation, et d’autres surprises encore…
Jour 2 (10h-17h) : La pratique : élaboration en groupe  
de plusieurs recettes de pâtisseries traditionnelles 
version crue, comme le tiramisu par exemple.

À Rennes :
• 31 octobre et 1er novembre 
À Verrières le Buisson (91) :
• 19 et 20 septembre
• 10 et 11 octobre
• 14 et 15 novembre

À Verrières le Buisson (91) :
• 5 et 6 décembre

www.danyculaud.fr
4, venelle du vieux noyer 91370 Verrières le Buisson
Pour s’inscrire, envoyer votre chèque de 249 e à l’adresse ci-dessous :

Réservation : Dany Culaud

Tarif
249 e

les 15h de cours
inclus les déjeuners et les jus  

le matin + un livret  
du cours

Le cru n’est pas seulement une cuisine vivante, inventive et colorée. 
Il possède des vertus de bien-être et de bien-vivre. 
Il donne du ressort,  de la vitalité et nourrit notre optimisme. 



École de cuisine
Alimentation vivante

 Votre méthode santé en 21 petits pas 
Livre CROQUE LA VIE aux éditions Trédaniel*

Les ateliers découverte…   
 2h sur Paris*

 … et la boutique personnalisée  
 de produits pour une santé pleine de vitalité*

*à voir sur www.danyculaud.fr 

 Séjour francophone en Floride  
« life transformation » à l’institut Hippocrate  
du 21 février au 12 mars 2016 
site en français :  http://instituthippocrates.com

Les team buildings en entreprise  
sur demande

Mettre plus de cru dans son assiette tous les jours 
et pour toute la vie ! voilà mon crédo depuis 20 ans !

Raw chef cru certifiée en Californie 
au célèbre Living Light Institute, 
certifiée en naturopathie fondamentale 
par André Passebecq, en éducation 
sportive, Dany Culaud enseigne la 
cuisine vivante saine et haute vitalité 
depuis 1999.


