
Stage Découverte
DÉCOUVREZ                     ET APPRENEZ À LES CUISINER

5-6-7-8 novembre 

Guimaëc (29)

PROGRAMME

les alguesCATHERINE LE JONCOUR, chef du Restaurant TY Mad, à 
Plestin-les-Grèves, s’est spécialisée dans la cuisine aux 
algues. Elle vous apprendra des techniques, des gestes 

professionnels, des astuces. Grâce à elle, vous saurez 
cuisiner les algues à toutes les sauces.

A propos de…

RÉGINE QUÉVA, auteur de livres sur les algues, anime toute 
l’année des ateliers de cuisine aux algues et des sorties sur 
l’estran. Avec elle, vous apprendrez à reconnaître, à cueillir 
et à conserver les algues. Elle vous apprendra aussi 
comment les cuisiner très simplement.

MARIE-LAURE BOURGEOIS, gère l'Escale de Trobodec, un 
gite d'étape pour hirondelles et autres voyageurs sur la côte 
sauvage du Trégorfinistérien. Elle vous recevra et participera 
aux journées avec vous, tout en vous donnant les clés d'un 

coin qu'elle adore et pour lequel elle a quitté la capitale. 
http://escaledetrobodec.wordpress.com/

390 € le stage en pension complète
350 € sans hébergement

CE PRIX COMPREND :
Les ingrédients, l’animation, les sorties algues, la conférence, les recettes.
La pension complète en chambre double (2 ou 3 personnes).
Supplément chambre individuelle : 20 € la nuit.
Accompagnement possible d’un non stagiaire : 300 € en pension complète.

TARIF Prix découverte

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES RÉGINE QUÉVA 02-96-35-11-61

Je choisis : 

Le stage en pension complète en chambre double…………………………   390 €
Le stage sans hébergement……………………………………………………   350 €
Le stage en pension complète en chambre individuelle… 390 €+(20 €*3) = 450 €

Je serai accompagné-e d’un non-stagiaire……………………………………  300 €

http://www.reginequeva.fr/AlguesAndCo/Accueil.html
http://www.reginequeva.fr/AlguesAndCo/Accueil.html
http://escaledetrobodec.wordpress.com/
http://escaledetrobodec.wordpress.com/


ATELIERS CUISINE MERCREDI

Pour le soir
Crème de courge alguée

Tapal’gues 
Tartare de saumon aux algues 

fraîches, houmous, caviar de poisson 
aux algues fraîches…

Tiramisu dulse et ananas

Pour le repas du 
lendemain soir
Algues confites

ATELIERS CUISINE JEUDI

Pour le soir
Algomasio et purée 

d’automne
Financiers aux algues confites 

ATELIERS CUISINE VENDREDI

Pour le soir
Pizza algues et saumon

Les plats peuvent varier en fonction de 
la récolte, des ingrédients disponibles et 

de l’humeur du chef !

mercredi 5 novembre jeudi 6 novembre vendredi 7 novembre samedi 8 
novembre

matin

9 h-10 h Accueil 
10 h-11 h Découverte des 

Algues 

12 H 30 REPAS PRÉPARÉ PAR 
LE CHEF CATHY

10 h  Sortie Algues (1) et 
récolte 

Coefficient de marée 98
Marée basse 11 h 40

12 H 30 REPAS PRÉPARÉ PAR 
LE CHEF CATHY

11 h  Sortie Algues (2) et 
récolte 

Coefficient de marée 101
Marée basse 12 h 20

13 H 30 REPAS PRÉPARÉ PAR 
LE CHEF CATHY

Départ

Coefficient de 
marée 100

Marée basse 13 h

Après-
midi

14 h-16 h
Ateliers Cuisine (aux 

algues sèches) 

16 h 30-18 h30
Ateliers Cuisine (aux 

algues sèches)

15 h-16 h 30 
Tri, reconnaissance et 
séchage des algues

17 h-18 h 30  
Ateliers cuisine 

(aux algues fraîches)

15 h 30-17 h
Tri, reconnaissance et 
séchage des algues

17 h 30-19 h  
Ateliers cuisine 

(aux algues fraîches)

Soirée

20 H  REPAS PRÉPARÉ PAR 
TOUS 

Documentation et 
Informations sur la 

Culture locale 

20 H REPAS PRÉPARÉ PAR TOUS 

Conférence «Les bienfaits 
des algues»

20 H REPAS PRÉPARÉ PAR 
TOUS 

QUELQUES PLATS QUE VOUS APPRENDREZ À CUISINER…

Tapa’lgues
Tartare de saumon aux algues 
fraîches
Alg’houmous
Caviar de poissons aux algues 	

Cabillaud à l’Algomasio

Tiramisu Dulse et Ananas 	

LES ALGUES SONT RICHES EN IODE, LA PRUDENCE S’IMPOSE EN CAS DE TROUBLES DE LA THYROÏDE.

Programme détaillé

Inscription
Nom : …………………………………………     Prénom :………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………………

Adresse mail :  ………………………………………………………………………………………

Indiquez si vous suivez un régime alimentaire particulier :…………………………………………

DÉCOUVERTE, RÉCOLTE & CUISINE 

Découvrez les algues dans leur milieu naturel, récoltez-les en apprenant les 
gestes respectueux de l’environnement.
Apprenez à les reconnaître, à les préparer fraîches ou sèches et à les conserver.
Initiez-vous à la cuisine gourmande aux algues avec une spécialiste, chef d’un 
restaurant breton.

BULLETIN D’INSCRIPTION ET CHÈQUE D’ACOMPTE DE 160 € À ENVOYER À «RÉGINE QUEVA, KERZELLO, 

22310 PLUFUR»
Remplir le chèque au nom de Régine Quéva. Il ne sera débité qu’après le stage. L’inscription ne sera définitive qu’à 
réception du chèque, une confirmation et des informations complémentaires vous seront envoyées dès sa réception. 
En cas d’annulation, prévenir au moins 5 jours avant le stage. Dans le cas contraire, le chèque d’acompte restera 
acquis. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage en cas de faible participation au plus tard 5 jours 
avant le stage. Le chèque sera alors restitué intégralement.


