
Autour de 
la découverte des

épices du monde

l’association en Route !
conçoit et anime :

Ateliers - stages
conférences - animations

En route ! a pour objectif de 
développer la connaissance des :

épices• 
aromates, condiments• 
plantes aromatiques• 
assemblages• 
mélanges du Monde• 

Contact : Agnès Pesenti
06.14.60.72.98  assoenroute@free.fr
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au coeur des épices

Ateliers et stages de découverte • 
des épices du monde déclinés 
par thématique :

Inde
Maghreb
Chine
Asie du Sud-Est
Antilles...

Ateliers d’assemblages• 

Huiles 
culinaires 
parfumées

Vinaigres 
aromatisés

histoires de goût ...
  ... d’ici et d’ailleurs

 Conférences
      Evénementiels
     Animations

Conception de programme 
sur-mesure à la demande

au coeur des épices

Les activités de l’association 
En Route ! sont animées par 
Agnès Pesenti.

Passionnée de cuisine 
depuis l’enfance, 
ses différents voyages,
et ses visites de marchés
ont été une véritable source 
de curiosité ; une révélation 
pour les cuisines du monde.

Fascinée par les épices,
leur infinie variété,
leurs merveilleuses 
qualités gustatives,
Agnès Pesenti s’en inspire, 
se les approprie 
au travers de traditions culinaires 
d’ici et d’ailleurs, 
d’Orient et d’Occident.

Toutes ces animations ont pour but 
d’éveiller la curiorité gustative et 
d’amener les différents participants 
à un dépaysement de tous les sens.



Associations
Etablissements publics

Médiathèques
Musées
Maison pour tous
Associations de quartiers

Ateliers, stages, conférences

Entreprises
Syndicats professionnels

Interventions 
dans le cadre de 
communication 
événementielle, 

Incentive, animations etc.

Salons, congrès, séminaires,
rencontres professionnelles.

Conception de programmes 
sur-mesure et tarifs 

à la demande

PARTICULIERS
ADULTES

Ateliers et stages
pour groupes d’adultes
(14 personnes max)

Possibilités d’interventions à la 
demande, avec lieu et groupe 
constitué, partout en France.

ENFANTS
ADOLESCENTS

Ecoles 
Collèges
Centres de loisirs

Modules pédagogiques conçus et 
élaborés en partenariat avec les 
enseignants.

Curry, garam masala, sambal
colombo, cinq épices chinois,
zaahtar, ras-el-hanout...

Autant de noms évocateurs de pays 
lointains et de saveurs exotiques.

Mais d’où viennent 
ces mélanges ?
Quelle est leur histoire ?
Que contiennent-ils ?
Comment les fabriquer, 
les conserver, les utiliser ?

Les différentes animations 
de l’association En Route ! 
sont conçues pour 
apporter connaissance, 
appui didacticiel et technique, 
le tout avec passion et humour !

Contact : Agnès Pesenti
06.14.60.72.98    
assoenroute@free.fr

     
      

     
     

     
     

     
      

      
      

       
       

        
      ... vers des publics divers ...


