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Utilisation de la Maison de l’alimentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison de l’Alimentation sera positionnée sur un lieu stratégique du 
territoire pour pouvoir aller à la rencontre d’un maximum d’habitants. 

L’équipe d’Aux Goûts Du Jour et ses partenaires tiendront une permanence au 
grand public tout au long du mois de l’étape. 
 

L’objectif est de 
communiquer sur l’étape de 
la Maison de l’Alimentation 
Itinérante du territoire, les 
actions en cours et à venir, 
informer sur les thématiques 
du Bien Manger via les outils 
présents dans la Maison et 
servir de « guichet unique » 
de recueil des initiatives 
locales et des besoins des 
habitants. 

La Maison de l’Alimentation Itinérante 
propose de contribuer à l’évolution 
effective, des comportements 
alimentaires des enfants et des 
adultes, ainsi que des circuits de 
décision et de production locaux en 
faveur de la mise en place d’une 
alimentation saine et durable pour 
tous.  

Pour cela, elle sillonnera la Bretagne 
et fera escale dans 10 territoires. 

 

«  

 

La petite maison en bois est le totem de la Maison de l’Alimentation 
Itinérante. 

Avec ses 12 m2, la Maison de l’Alimentation se veut fonctionnelle, confortable 
mais surtout modulable afin de s’adapter facilement aux différentes étapes 
et à diverses utilisations.  

Équipée d’une cuisine, d’outils numériques (écran télé, tablettes interactifs…) 
ainsi que de dispositifs pédagogiques (bibliothèques, jeux de société, etc.), la 
Maison de l’Alimentation Itinérante nous invite à interagir et à entrer dans le 
Monde du Bien Manger. 

 

Représentation de 

l’intérieur 

 

Représentation de l’extérieur 

 

Pouvant accueillir une dizaine de personnes aussi bien sur s 

a 

terrasse de 12 m2 qu’à l’intérieur, il s’agit d’un lieu idéal pour 

l’enseignement, le partage et l’échange autour de notre 

alimentation. 
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Cette Maison sera mise à la disposition de toutes les structures (mairie, EPCI, 
associations, entreprises…) qui souhaitent mettre en place une action 
d’information-sensibilisation-formation à destination du grand public sur la 
thématique du Bien Manger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande d’utilisation de la Maison de l’Alimentation 

Capacité d’accueil maximum assis pour une conférence, un quizz : 8 

Capacité d’accueil pour un atelier participatif type « atelier cuisine » : 5 

 

Vous souhaitez investir la Maison pour : 
 

🡺 Une permanence : les partenaires de 
la Maison de l’Alimentation Itinérante 
ont la possibilité d’assurer une ou 
plusieurs permanences en binôme 
avec Aux Goûts Du Jour ou l’un de ses 
partenaires. 

 
 

🡺 Un atelier accueillant du grand 
public : De l’atelier cuisine à 
l’atelier « Do it yourself » en 
passant par une mini-
conférence, la Maison peut 
accueillir du public pour un 
atelier participatif avec une 
capacité maximum de 5 
personnes. 
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Equipement de la cuisine 
• 1 four mutltifonction 

• 2 plaques induction 

• 1 frigo 

• 1 écran TV (prise usb + prise HDMI) 

Matériel de cuisine   
• Assiette carré taille L    2 

• Planche à découper    4 

• Petit plateau en plastique blanc à motifs  4 

• Planche à découper en bois taille S  2 

• Verres en plastique AGDJ     24 

• Râpe manuelle     1 

• Bol multi couleurs en plastique taille S  4 

• Assiette multi couleurs en plastique taille M  6 

• Verre dosseur      1 

• Bol inox taille S     1 

• Bol inox taille M     2 

• Bol inox taille L     2 

• Bol inox mat et bord brillant taille M  2 

• Couteau inox sans pointe     4 

• Fourchette inox      4 

• Couteau à pointe taille S    5 

• Petite cuillère      3 

• Couteau L       2 

• Ciseaux       1 

• Econome       2 

• Spatule petite noir en plastique    1 

• Fouet        3 

• Louche noir       2 

• Spatule noir L en plastique    2 

• Maryse      2 

• Spatule crêpes/galettes bois   1 

• Casserole taille XS     1 

• Poêle taille M     2 

• Moule muffin silicone    10 

• Tasse       4 

• Blinder      1 

• Egouttoir       1 

• Balance       1 

 


