
Ateliers crusine 
 
 
« L’alimentation vivante » ou « crusine » est un mode culinaire qui fait parler de lui ces dernières 
années pour des raisons avant tout de santé mais aussi pour ses qualités gustatives. 
 
Comme l’indique l’expression « crusine », les aliments restent crus, c’est à-dire que la chaleur maximum 
d’exposition ne dépasse pas 45°C, seuil en deçà duquel  vitamines, enzymes, minéraux et oligo-
éléments restent vivants. Pour aussi essentiel que soit le feu dans la chimie gastronomique, il n’en reste 
pas moins qu’il détruit nombre de micronutriments indispensables au métabolisme. Seul l’homme 
utilise la cuisson, l’intégralité du monde animal mange cru. La crusine est pour ainsi dire, un rapport à 
l’acte de manger plus originel et intuitif.  
 
La crusine n’est pas pour autant dépourvue de raffinement. Les matières premières y sont fraîches, 
biologiques et dotées d’une saveur véritable, afin de donner à la nutrition sa fonction première qui de 
vitaliser, c’est à dire apporter de l’énergie à l’organisme et non entraver l’assimilation avec des 
aliments non digestes. 
Les procédés de transformation en jeu veillent à préserver au mieux le « peps » originel de l’aliment. 
On se trouve aux antipodes de la nourriture industrielle dévitalisée qui s’est déconnectée des cycles 
naturels du vivant. La germination, la  deshydratation, la lactofermentation, très souvent utilisés en 
crusine, requièrent un temps naturel incompressible pour avoir lieu. Si l’on veut du tout-prêt, il faut 
soit anticiper, soit accepter la simplicité de l’aliment. 
 
Les ingrédients de base sont différents de ceux habituellement référencés dans l’alimentation 
moderne. On privilégie les sucres naturels, les fruits secs et le miel par rapport au sucre blanc. Les 
oléagineux (noix de coco, amandes, noisettes, tournesol, noix de grenoble, pavot, sésame, graine de 
courge...) qui contiennent des acides gras et minéraux intéressants, se substituent aux produits laitiers. 
Les céréales et les légumineuses sont préalablement germées pour une meilleure assimilation. 
Fruits, légumes (y compris algues) ont la part belle : jus, soupes, smoothies, coulis, crèmes, flans, 
puddings, condiments, compotes, sauces, purées, pestos, tartares, marinades, wraps, sushis, fruits secs, 
chips, cuirs de fruit, légumes et fruits fourrés ou enrobés, salades originales avec des découpes diverses 
et variées... La créativité est invitée. 
 
Les produits animaux et leurs dérivés ne sont pas de la partie dans le cadre des ateliers par 
précaution sanitaire mais ils peuvent tout à fait être intégrés dans la crusine à domicile. 
 
Dans tous les cas, la mise en forme est soignée pour honorer les mirettes et donner l’envie de la mise 
en bouche. 
 
Pour transformer les aliments, un minimum d’outillage est nécessaire allant du robot ménager 
traditionnel au blender haute vitesse broyant très finement. Extracteur de jus, deshydrateur, 
mandoline, petit mixeur sont des appareils qui peuvent s’avérer utiles à celui qui veut davantage 
explorer ce mode culinaire. 
 

   



MON PARCOURS 
 
J’ai commencé à m’intéresser à l’alimentation vivante en 2010. Je suis arrivée à cette façon de 
s’alimenter en premier lieu pour des raisons de santé. Par la suite, j’ai souhaité  développer ma gamme 
de savoir-faire, et j’ai donc lu des livres de crusine, regardé des vidéos, et surtout expérimenté des 
recettes. J’ai trouvé dans cette approche culinaire une alliance entre le manger vitalisant et le plaisir des 
papilles.  
 
Je pratique régulièrement des périodes de jeûne ou de diètes au jus, dans le but de me rebooster dès 
que je sens poindre une phase de fragilité. L’alimentation est devenue une alliée pour m’équilibrer dans 
ma vie de tous les jours, sur les plans physiques, émotionnels et psychiques. 
 
Les constats positifs que j’ai pu observer sur moi-même, m’ont donné envie de partagé mes découvertes 
dans ce vaste champ intime, quotidien et sensoriel, qu’est le rapport à ce que nous mettons dans notre 
bouche, notre corps, et notre être. C’est un sujet qui mérite qu’on y regarde de plus près, car 
l’alimentation a un pouvoir d’action ô combien important sur comment nous nous sentons dans ce 
monde.  
 
 
ATELIERS CRUSINE 
 
Les ateliers crusine que je propose se présentent sous forme de thématiques. Par exemple : 
 

 « Encas » : barres énergétiques, ‘bounty’ maison, bouchées fondantes figues et noix, ‘oreo’ 
chocolat coco 

 « La courgette » : spaghetti de courgettes à la sauce tomate, lasagnes de courgettes, cannelloni 
de courgette au pâté végétal 

 « Fruits de saison » : tarte aux fraises, crème à l’abricot, samossas cuir de fruit 
 « Apéro » : ti-punch gingembre, accras de légumes, apéricubes au sésame et fines herbes 
 « Chlorophylle printanière » : pesto d’orties, dolmas, tarte aux épinards 
 « Chocolat en fête » : truffes coeur de noisettes, rochers croquants au sarrasin soufflé, brownie 

glaçage chocolat 
 « Liquidez tout ! » : jus de fruits et légumes frais, soupe crues minute, laits végétaux, smoothies 
 « Tartinade sucrées/salées » : chocolade, crème de noix au curry, biscuits sarrasin-coco 
 « Lactofermentation » : choucroute à l’ancienne, pickles ail et petits oignons, condiments 

d’agrumes au curcuma, houmous lactofermenté 
 

Les groupes de crusine se composent au minimum de 4 personnes et au maximum de 6, dans 
l’optique de rester conviviaux et favorables à l’échange. 
 
 

TARIFS 
 
25 euros par personne, les ingrédients étant fournis.  
 
Chacun repartant avec sa préparation, il est demandé d’apporter ses contenants personnels pour 
éviter les emballages jetables. 
 
 

HORAIRES 
 
Le premier samedi de chaque mois, de 10h à 12h 



 
 

Contact : 
Murielle Candillier 

Chez Piron 
17500 Léoville 

Tel : 06 95 91 19 15 / 05 46 48 40 07  
Mail : murieca@hotmail.com 
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