Juicy FanFy

Fanfy Garcia est une artiste pluridisciplinaire naviguant entre
multimédia, danse aérienne,nouvelle magie et la cuisine
biologique et colorée, pleine de sens, saine et gourmande.
( végétale,sans gluten, sans viande, sans lactose)

Dans son parcours de danseuse elle a été instinctivement attirée
par l'alimentation crue , qui prend une large place dans son
quotidien .
Fanfy approfondit ce domaine en suivant des formations en
alimentation vivante qui confère un gain de vitalité et d'énergie
indispensable à tous, cette alimentation procure un bienfait sur
tout l 'organisme.
FanFy se lance dans de nouvelles expériences culinaires, une
cuisine responsable respectant trois critères:
la saison, le local, le végétal.

Sa créativité et sa passion autour de la crusine et cuisine
végétarienne la projette très vite comme chef et raw chef pour les
préparations de boissons et repas dans les retraites de yoga ,
méditation, arts martiaux divers , détox...

Elle met en place des ateliers de formations sur les jus de fruits et
légumes afin de mettre en évidence les bonnes associations, les
qualités nutritives de chaque ingrédient, ainsi que leur efficacité
directe sur le corps humain.

Elle a les capacités d'élaborer des menus en tenant compte des
associations entre les aliments adaptés aux pratiques des divers
stages ou elle officie.
Fanfy apporte un fort lien à la culture locale et/ou régionale tout
en revisitant ces plats traditionnels sous l’influence de recettes
asiatiques, sud-américaines, africaines...

En s'inspirant de la thématique du stage les repas ainsi que les
boissons sont crées dans l'harmonie et les besoins du moment .
Les entrées font la part belle aux légumes, fruits, graines et fleurs.
Les plats mettent en avant les légumes, légumineuses et céréales.
Les desserts privilégient les fruits frais de saison, les oléagineux ..
Des menu Detox 100% Veggie sont également proposés.

FanFy improvise et compose ses plats comme des tableaux aux
plaisir d'un véritable festival gustatif.
Ses projets se dirigent vers la techno-désintoxication, par
exemple : Qui abolit de téléphone portable à table, distance
numérique contrôlé....

FanFy Garcia
06 63 97 79 30
fanfyvjy@gmail.com
https://www.facebook.com/FanfyLuz/?fref=ts

