
 - - Dimanche 3 octobre 2021:Dimanche 3 octobre 2021:  
Associations alimentaires et saison: douceur et couleur autour du champignon et de la châtaigneAssociations alimentaires et saison: douceur et couleur autour du champignon et de la châtaigne
Jus d'accueil: Kombucha - Entrée: velouté de potimarron - Plat: poelée automnale patate douce, panais et 
omelette champignons des bois - Tisane digestive issue de ceuillettes sauvages - 
Dessert/Goûter : Crumble au coing sans gluten à la farine de châtaigne;

  -- Dimanche 7 novembre 2021: Dimanche 7 novembre 2021: 
Le régime alimentaire des groupes sanguins : du paléo au vegan, et du cuit au cruLe régime alimentaire des groupes sanguins : du paléo au vegan, et du cuit au cru
Jus d'accueil: jus de pommes chaud à la cannelle - Entrée : velouté de poireaux à la crème d'amande; 
Plat : mijoté automnal (viande hachée de chez Le boeuf d'Herbeou variante sans viande) et ses légumes 
vapeur (choux, carottes, courge, brocoli) - Tisane digestive issue de cueillettes sauvages - 
Dessert/Goûter:  Gâteau d'amabilité automnale tout cru et végétal;

  -- Dimanche 5 décembre 2021:Dimanche 5 décembre 2021:  
Célébrer l'entrée dans l'hiver et les fêtes de fin d'annéeCélébrer l'entrée dans l'hiver et les fêtes de fin d'année
Pot d'acceuil : vin chaud aux épices - Brunch festif : Noix de Saint-Jacques crème corail - 
Accompagnement : légumes vapeur et sautés de saison et son riz sauvage - salade endives et roquefort 
(lait de brebis des monts de Lacaune, Tarn) - Dessert : bûche aux fruits et son cuir de kiwi -  
Tisane digestive issue de ceuillettes sauvages (spécial digestion).

ARBOR'ESSENCE vous propose
Les ateliers « NATUROPATHIE APPLIQU« NATUROPATHIE APPLIQUÉÉE »E »  

1 dimanche par mois au Mas « Bien-être » au Cabanon – Althen Les PaludsMas « Bien-être » au Cabanon – Althen Les Paluds

10h-11h10h-11h Jus d'accueil et présentation des principes du programme alimentaire du jour
11h-14h11h-14h Préparation commune et dégustation en état de pleine conscience, c'est à dire application des qualités 

requises pour une bonne ingestion et digestion (mastication, respiration, détente corporelle, méditation)
14h-15h14h-15h Discussion échange autour de problématiques personnelles

Tarifs :1 atelier : 70€ - 2 ateliers : 130€ - 3 ateliers : 180€
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