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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lifestyle by V-ZUG – Kids Cooking avec Tanja Grandits

Les enfants aiment cuisiner et ils mangent mieux lorsqu’ils ont participé à la préparation des mets.

Kids Cooking – la nouvelle rubrique de Lifestyle by V-ZUG – publiera régulièrement des menus pour

enfants simples, sains et rapides. Que faut-il pour préparer rapidement un délicieux repas de midi, un

après-midi de pâtisserie ou une fête d’anniversaire pour les enfants ou encore une recette saine et

de saison? Kids Cooking a toutes les réponses.

La cuisinière star Tanja Grandits, maman d’une fillette de six ans, sait par expérience à quel point les

enfants sont curieux et motivés en cuisine. Sa fille est, pour elle, à la fois source d’inspiration et

d’énergie, car les enfants ont une approche différente. Les légumes pour la quiche printanière ne

seront peut-être pas parfaitement épluchés et les dés de légumes afficheront une taille qui diffère de

celle souhaitée. Mais, pour les enfants, c’est l’expérience qui compte. Ils aiment travailler avec leurs

mains. Pétrir la pâte, découper et décorer des biscuits, tâter un poulet cru, assaisonner avec des

fines herbes fraîches… autant d’activités au cours desquelles l’enfant développe un intérêt pour les

denrées alimentaires, demande souvent «pourquoi», rit et bavarde. Une expérience agréable pour

tous. Par ailleurs, les enfants aiment disposer d’ustensiles adaptés à leur âge: par exemple, des

cuillères colorées, de la vaisselle ornée de pois de couleur, les formes d’animaux, des tabliers

amusants et de quoi décorer les biscuits. La manipulation de couteaux peut commencer assez tôt.

Une règle doit être observée: éplucher, découper et mélanger de préférence assis à une table.

Comme Tanja Grandits, papa et maman seront aidés du Combi-Steam. Il est pratique,

programmable, convivial; ses utilisations sont multiples, pour encore davantage de temps avec les

enfants.
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Stimuler ses sens de manière ludique

Incontestablement, les bases d’une alimentation saine sont posées dans l’enfance. Faire la cuisine

avec les enfants permet de contribuer à ces bases et est une source de divertissement pour les

enfants. Avec Kids Cooking, nous souhaitons stimuler, outre l’art culinaire, la perception sensorielle

des enfants et des adultes. Spécialiste de l’analyse sensorielle, Patrick Zbinden présente comment,

au moyen d’exercices simples, il est possible d’explorer le monde des sens avec les enfants. Un

exercice qui rendra leur forme même aux adultes les moins adeptes du fitness, qui ne donne pas de

courbatures, mais apporte des enseignements riches sur les nombreuses nuances que nos cinq

sens sont en mesure de percevoir.

Comme alternative à la télévision et à l’ordinateur, la cuisine est un véritable réseau social qui réunit

famille et amis. Kids Cooking, c’est cuisiner et manger avec tous ses sens: le tout doit être arrangé

de manière colorée, joyeuse et décontractée. Les plats de Tanja Grandits apportent du bien-être à

tous les sens – une cuisine qui fait du bien au corps et à l’esprit. Trouvez l’inspiration et amusez-vous

bien avec Kids Cooking!


