
STAGE BIEN-ETRE:  
« NUTRIVORE » 

Un séjour de 3 jours / 2 nuits  
dans les Cévennes, animé par 

Monica Blackhall (Nature Comestible)  
et Jan Steele (La Goose).

L’hébergement 
Chambre d’hôtes 
Idéalement située dans le parc national des 
Cévennes, le stage aura lieu dans le village 
de Cros (30170).   À La Goose, les trois 
hectares de terrain traversés par un petit 
ruisseau, avec ses arbres fruitiers, ses 
châtaigniers, son cèdre centenaire et ses 
ânes vous inviteront à la promenade.


Afin de respecter la zone de confort de 
chacun.e, au moment de votre réservation 
vous choisirez le type de couchage qui vous 
convient… 

• lit simple / lit double

• chambre & salle de bain privées / 

partagées  


Les repas 
Diplômée du Pacific Institute of Culinary 
Arts, Jan sera votre cheffe en cuisine.  
Spécialisée dans les alimentations sans 
gluten, dont la Paléo, Jan offrira des 
assiettes variées et denses en nutriments, 
toutes 100% sans gluten et sans laitage.

Tarif de base :  
340 € / pers 

+ 
Frais d’hébergement  

(30€ à 45€ / nuit  
selon votre choix de couchage)

La Goose

Le Bouzigaud, 

Cros (30170)

06 40 46 86 39

- nature cévenole - 
- 3 jrs / 2 nuits - 

- chambre d’hôtes - 
- repas 100% Paléo - 
- ateliers bien-être - 

- balades et randonnées - 
- baignade à la rivière - 

- ateliers pratiques - 
- fabrication de remèdes -

https://lagoose.fr/fr/la-chambre-dhotes/
https://lagoose.fr/fr/la-chambre-dhotes/


Les apprentissages visés du stage : 

• la santé du système digestif


• les plantes sauvages comestibles


• les plantes médicinales digestives


• l’alimentation Paléo  
(ie sans céréales,  
sans aliments 
transformés, 
pauvre en sucres 
et riche en 
nutriments 
essentiels)


• les constitutions 
Ayurvediques


• la fabrication des 
remèdes pour le 
système digestif

Étant omnivore, le dilemme pour 
l’humain est que nous soyons 
capable de digérer une large 
panoplie d’aliments.  …ce qui ne 
veut pas dire pour autant que 
tout ce que nous mangeons est 
bon pour nous !   

Que vous soyez végétarien.ne ou 
carnivore, notre objectif est de 
vous convaincre que le plus 
important dans le choix de ses 
aliments est d’être « nutrivore » : 
de privilégier les aliments qui 
offrent un maximum de vitamines 
et de minéraux par rapport à leur 
valeur calorique.

Découverte  
des plantes sauvages comestibles

Comprendre le processus digestif

Expérimentation 
de l’alimentation 

Paléo

Monica 
Blackhall 
Nature Comestible 

Adepte des plantes, 
Monica aime avant 

tout la sensation de liberté que procure 
l'autonomie. Petite, sa mère et grande mère 
lui faisaient des soupes d'orties, des risotto 
de fleurs de courgettes, et des omelettes de 
jeunes pousses de houblon.  Depuis 10 ans, 
Monica étudie l'herboristerie avec une école 
Québécoise qui forme des herboristes 
cliniciens.  Hautement pédagogue, elle nous 
(ré-)initiera à toutes cette nature comestible 
que notre culture moderne nous a fait oublier.


Jan Steele 

Consultante en thérapies nutritionnelles, 
enseignante de cuisine, et gérante d’une 
chambre d’hôtes / table d’hôtes accueillant 
des personnes avec des sensibilités 
alimentaires, Jan aide les gens à se sentir 
mieux dans leur corps, essentiellement par le 
biais de la nourriture. 


Diplômée du Pacific Institute of Culinary Arts, 
Jan sera votre cheffe en cuisine.  N’hésitez 
pas à la contacter directement pour discuter 
d’éventuelles sensibilités alimentaires.


