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AFleurdePierre : oùensommes-nous ?

Les Jardiniers serencontrent

Bonnes idéespour les Jardiniers

Poèmes de Jardiniers.

Les Jardiniers cuisinent

Jardinsd'ailleurs

Les Jardiniers bouquinent

Coin Détente des Jardiniers



où en sommes-nous ?

Du côté des jardins



Du côté du Compostage :

La larve de Cétoine,
l 'amie du compost



Les Jardiniers se rencontrent

La journée Pain turc

Les Croquis de Laure



Le Groupement d'Achat

Le bénévolat et la participation.



Bonnes idées pour les jardiniers

Compost’Ere

Un groupe "Transition en Pays Dignois"



Côté jardin, un nouveau venu !!

. .



Poèmes de Jardiniers

Les salades autour de la piste se dandinent
Les petits pois, cassés ou chiches, font la chenille

Et les haricots verts en rythme s'alignent
Tous dansent sur le son

Du rock, du boogie, du cha-cha-cha
Du funck, du zook, de la zumba
Ça swing( au bal des légumes

Hélène Drouart

Écrit sur un rythme de Boogie

Au Bal demon jardin
Des racines et des ailes



1 quartier de Courge

2 oeufs

1/2 verre de farine

des flocons de céréales (avoine. . . )

cumin, sel, poivre, muscade

En direct de L'atelier Cuisine du 18 mars

1 kg de Courge

1 verre d'eau de sucre en poudre

Les recettes:

Les Jardiniers cuisinent



dans le jardin dema fille. . .

Jardins d'ailleurs

Hiver sous les tropiques :



Les Jardiniers bouquinent

C'est tel lement excitant de partir en promenade le nez

au vent et de grappil ler en chemin une poignée de

mûres juteuses, de petites noisettes futées, deux ou

trois pommes craquantes ou quelques jol ies violettes

sucrées.

Ce livre présente aux enfants, feui l les, fleurs, fruits ,

graines, champignons, fruits de mer ou algues, à

récolter et à cuisiner après les avoir identifiés soigneu-

sement grâce à de très belles i l lustrations et à une

description précise des produits.

Le Livre des Cueillettes et de la Cuisine Sauvage

Quelque soit l 'endroit où vous êtes, montagne, forêt, bord de mer, champs,

i l y a toujours quelque chose à récolter ou à déguster avec délectation sur

place. . .

en prenant soin bien sûr de cueil l ir ou ramasser seulement ce dont vous

avez besoin et en respectant le l ieu et les plantes.

Cuisiner ce que l'on a rapporté est un vrai bonheur. Le l ivre propose donc une flopée de recettes gourmandes,

courtes et facilement réalisables par les enfants : salade de fleurs, galettes de semoule à la menthe, meringues

d'amande, crème à l'ortie, croque-mousse aux mûres, soufflé d'algues, choco-noix, etc. Très agréablement

i l lustrées, el les sont accompagnées de trucs et astuces pour réussir les plats, d'un calendrier de cueil lette,

d'informations sur les bienfaits des plantes, leurs remèdes et de conseils de cueil lette.

La nature sauvage regorge de ressources. Ce livre est une façon de partager avec les enfants l 'amour de la

nature et de les initier au monde joyeux de la cuisine gourmande.

Un bon prétexte pour partir en promenade et ouvrir grands les yeux, les oreil les, les sens en éveil , à la recherche

de ce que la nature nous offre. Et puis, c'est merveil leux d'instaurer entre el le et les enfants une relation de

coopération et d'amitié.

Si nous commencions dès maintenant !



. . .

STEFANI Sandra

Digne
Tarifs :

LeMassage Amma

Coin Détente des jardiniers

Exposition au Chaffau

Adresse:

Semaine : 1 6h-1 9h
Week-end : 1 0h00-1 3h / 1 5h-1 9h

" Eclosion".

contact: 06.66.95.67.75




