
Ouvert toute l'année !

Cuisine et Santé SA - Pont de Valentine 31800 - Saint Gaudens - FRANCE
Tél. : 05 61 89 75 14   fax : 05 61 89 36 07   e-mail : renai@cuisine-et-sante.com

CUISINE ET SANTE  SA  -  CAPITAL  245688 €  -  SIRET  34927705300014  -  CODE NAF 5510Z  

Fondé en 1979 par René Lévy

Toute l’année Cuisine et Santé vous accueille en 
pension complète et vous o�re une table idéale pour 
vous ressourcer en explorant la tradition culinaire 
macrobiotique.

Prenez dix jours pour ressentir les bienfaits d’une 
céréale complète bien préparée, bien accompagnée 
et mastiquée en paix.

Grace à nos cours de cuisine quotidiens vous pourrez vous exercer 
pratiquement et découvrir une foule de recettes plus précieuses les 
unes que les autres.

Nos riz, millets, sarrasins et autres grains entiers 
biologiques, assortis de légumes choisis et de 
spéci�ques essentiels comme le miso, le tamari, 
le sésame, l'uméboshi, l'algue wakamé... 
composent d’innombrables préparations 
exquises et reconstituantes.

N'attendez pas
d'être vieux pour
rester jeune

Programme quotidien
Petit déjeuner                                                         7h00 à 9h15
Déjeuner à 12h30                                                Diner à 19h30
Cours de cuisine                                               10h30 et 17h30
Conférences (sauf dimanche et jeudi matin)              9h30 et 21h00

Avez-vous la forme macrobiotique ?
Notre client, Dirk Baelus, sportif de haut niveau de 
Triathlon fait chaque jour son entraînement avec en 
moyenne 100 km à vélo dans les Pyrénées, il nage 160 
fois les 25 m de la piscine de Saint Gaudens et court 25 
km. Sa nourriture est exclusivement macrobiotique. 
www.dirkbaelus.be

Et voici qu’en mangeant la fatigue s’en va, vous gagnez la sveltesse, la 
bonne humeur, un très bon sommeil et une mémoire musclée.

Face aux outrances de l’alimentation moderne, la macrobiotique 
montre le chemin d’une santé qui s’élabore dans la cuisine. Notre 
entreprise s’attache à transmettre cette tradition céréalienne qui 
prolonge la vie naturellement.

Depuis 30 ans des clients du monde entier viennent étudier cette 
alimentation et son principe yin yang qui est l’objet d’explications 
quotidiennes.

Au pieds des Pyrénées, entouré de verdure et d’arbres centenaires, 
notre établissement propose des séjours à prix accessibles. Seul ou en 
famille, c’est aussi un endroit idéal pour vos vacances.

Bienvenue pour ce séjour gastronomique,  
instructif et divertissant !

Hôtel restaurant macrobiotique en pension complète 
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Nouvelle nourriture 
 nouvel organisme
     nouvelle vie !
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Cuisine et Santé

ATTENTION !
TOURNEZ ICI
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Restaurant

     Beau Rivage

Prix tout compris : Repas - Chambre - Conférences - Cours de cuisine

BULLETIN DE RESERVATION    

60 €  par personne et par jour  □ Seul(e) en chambre bain / douche / wc
45 €  par personne et par jour  □  Seul(e) en chambre lavabo (bain / douche / wc dans le couloir)

50 €  par personne et par jour  □  Nous venons 2 / 3 adultes en chambre bain / douche / wc
40 €  par personne et par jour  □  Nous venons 2 / 3 adultes en chambre lavabo (bain / douche / wc dans le couloir)
Les prix par enfant et par jour  □  de 1 à 5 ans             10€  -   de 6 à 11 ans             15€  -   de 12 à 16 ans             20€

35 €  par personne et par jour  □  Dortoir homme - Dortoir femme - (douche / wc dans le couloir)
  
    

            N'oubliez pas d'apporter votre linge de toilette SVP.

M. Mme Mlle ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rue __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Code postal ______________________________________________    Ville ______________________________________________    Pays _____________________________________________ 

Téléphone ______________________________________________________________________     e-mail ___________________________________________________________________________ 

Je réserve pour ____________  jours          J'arrive le _______________________________________          Je repars le ___________________________________________ 

Cuisine et Santé se décharge de toute 
responsabilité pour des clients malades qui 
doivent assurer eux-même leur suivi médical. 

Signature :

                                       
                         Le ____________________

A renvoyer à  Cuisine et Santé - Pont de Valentine - 31800  Saint Gaudens - FRANCE 
Votre réservation vous sera con�rmée par e-mail ou téléphone.

POUR VENIR
René Lévy incarnait la santé macrobiotique, il a été actif et en 
pleine forme jusqu'à son dernier jour. Tous ceux qui l'ont 
connu gardent le souvenir d'un être d'une grande sagesse, à 
la joie débordante, avec une énergie intarissable et créatrice.

Après 10 ans passés aux côtés de Georges Ohsawa, il a consacré sa vie à 
transmettre l'enseignement qu'il a reçu avec une �délité sans faille.
Avec Ohsawa, René Lévy est à l'origine de l'introduction en Europe de la 
première galette de riz et des premières graines de potimarron. Dans les 
années 70/80, c'est sous son impulsion que prennent leur essor des entreprises 
pionnières dans la production et la di�usion des céréales complètes ou des 
spéci�ques macrobiotiques tels que le miso et le tamari qui sont à la base des 
tendances bio et naturelles d'aujourd'hui.

Aujourd'hui les élèves de René Lévy poursuivent son oeuvre en continuant 
d’animer l’établissement a�n de perpétuer ses enseignements en restant 
�dèles à l’esprit simple et convivial qui y règne depuis toujours.

René Lévy (1927-2010), �gure emblématique de la 
macrobiotique et fondateur de Cuisine et Santé.En voiture prenez la sortie n°18 de l'autoroute A 64

Roulez 2 km jusqu'au centre de Saint Gaudens où vous prenez la 
direction Luchon. Après 2 km vous arrivez au rond-point indiqué sur le 
plan ci-dessus. Suivez bien les �èches du plan, passez devant le Restaurant 
Beau Rivage. Roulez encore 100m. Vous êtes arrivés.

Trains directs jusqu’à St Gaudens
Trains avec changement en gare de Toulouse. Vous arrivez à Saint 

Gaudens une heure après. A la gare les taxis vous conduisent à Cuisine et 
Santé. S'il n'y en a pas, appelez nous et nous venons vous chercher.

En avion : Aéroport Toulouse Blagnac
En sortant de l'aéroport à droite, montez dans la navette qui vous 

amène à la gare de Toulouse et prenez le train pour Saint Gaudens qui est 
à une heure de voyage. 

Le centre de Saint Gaudens est à 2 km La Gare est à 2 km Luchon       ESPAGNE


