
 

Découvrez les atouts culinaires du chènevis  

Démonstrations de cuisine à l’Académie 

Mandar, au cœur du MIN de Rungis 

Comment augmenter les atouts nutritionnels et gustatifs de vos recettes ? La 

graine de chanvre s’intègre dans les produits de boulangerie, les alternatives 

végétales, aliments pour les sportifs… Vivifiez vos recettes par une touche 

tendance : végétal & local cultivé en France. 

 

Nous vous accueillons à l’Académie Mandar, située dans un lieu d’exception, 

le plus grand marché de produits frais au monde, le fameux MIN de Rungis !  

Nous vous invitons le 31 mai matin à assister à des 

démonstrations culinaires de la cheffe Alexandra 

Garaffi qui travaillera cette graine pour vous proposer 

différentes recettes adaptées à vos besoins. Elle sera 

accompagnée d’une ingénieure nutritionniste pour 

décrypter en direct les atouts du chènevis. 

Alexandra Garaffi est cheffe pâtissière et formatrice à 

l’école Stéphane Glacier. Spécialiste du sucrée, elle n’en 

est pas moins experte de la restauration gastronomique. 

8h20 - 8h40 – Accueil au péage nord du MIN  

Accueil café croissant  à l’Académie Mandar 

 

9h00 – Première démonstration Boulangerie pâtisserie 

 

10h30 – Deuxième démonstration Autour du salé, pour les 

différents secteurs de la RHD 

 

12h15 – Troisième démonstration Sport nutrition 

 

13h15 – Fin de la matinée 

Programme 

Journée organisée en partenariat 

avec   
Vous souhaitez vous inscrire ? Vous avez une question ? 

Inscription gratuite mais nécessaire : le nombre de 

places est limité ! 

Par email à : camille@nutrimarketing.fr 

 

Le mardi 31 mai 2022 

Possibilités de se restaurer dans le MIN (pensez à réserver) et de visiter les pavillons ouverts. 

Nous vous proposons quelques adresses pour prolonger le plaisir. 

Au veau qui tête 
Le seul restaurant dans le 

marché. Produits tripiers mis 

à l’honneur. 0h00 – 15h. €€ 

À la marée 
Produits de la mer. 

Côté brasserie et côté 

restaurant. 24h/24. €€€ 

La cantine du Troquet 
Cuisine du Sud-Ouest.  

6h-17h. €€  

Dai cugini 
Si vous avez plutôt envie 

d’un voyage en Italie. 

6h-15h. €€  

Pour être client du MIN, demandez une carte professionnelle au MIN. Pour visiter les pavillons en 

tant que particulier, s’inscrire auprès du MIN directement.  
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