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Créer et faire soi-même 

 

 

 

 

Depuis l’origine de l’humanité, les plantes sauvages ont constitué la base de notre alimentation. Outre 

l’avantage d’être abondantes et gratuites, elles sont aussi extrêmement riches en nutriments et en 

saveurs et peuvent être utilisées de mille manières en cuisine… Redécouvrir ce trésor oublié nous 

permet de retrouver nos racines en nous reconnectant à la Nature et à notre nature. 

Objectifs de la journée 

Au cours de cette journée, nous irons à la rencontre des plantes 

sauvages, par une approche sensorielle et sensible, avant de parler 

de leurs propriétés et de leurs usages. Nous découvrirons que ces 

plantes a priori communes ou banales cachent en réalité de 

nombreuses surprises… 

A partir de notre cueillette et d’aliments bio nous préparerons ensuite 

tous ensemble le repas de midi, de l’apéritif au dessert ! 

 

Programme 
• Découverte des plantes sur le terrain et cueillette pour le repas de midi 

• Préparation collective du repas 

• Repas 

• Autres découvertes végétales ludiques et sensorielles 

• Discussion et partages sur les expériences de la journée 

 

 

  

Cuisinez les plantes sauvages 
Samedi 11 juin 2016 

Intervenante 

 
Marie Rué, 

Ethnobotaniste,  
passionnée de nature et 

de plantes sauvages comestibles. 
 

 

Modalités d’inscription 

Participation : 60 euros (frais de 

repas inclus) 
demi-tarif pour les étudiants ou demandeurs 

d’emploi. 

Inscription indispensable 

auprès d’Inna Ovtcharenko : 
zenspa@orange.fr 

Nombre de places limité à 15 participants 

 
Merci d’envoyer un chèque de 60 euros établi à 

l’ordre d’Objectif Terre 77 
avant le 28 mai 2016 

 
à CHATEAU ZASTAVA 

17 Grande Rue - 77820 Châtillon-La-Borde 

mailto:zenspa@orange.fr
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Créer et faire soi-même 

 

 

 

Lieu d’accueil 

 
CHATEAU ZASTAVA 

 
17 Grande Rue 

La Borde 
77820 Châtillon-La-Borde 

 
Tél. : 01 64 09 46 20 / 06 30 08 68 73 

Instructions pour venir 
En voiture : 

Saisir l’adresse suivante pour le GPS - 17 Grande Rue 77820 Châtillon-La-Borde 

Attention ! Il ne faut pas entrer dans Châtillon-La-Borde sur la D 408 mais tourner en direction de La 

Borde qui se trouve à 2,5 km (voir carte ci-dessous). 

En transports en commun :  

Nous consulter pour que nous vous proposions l’itinéraire le plus adapté et une solution de covoiturage 

pour la dernière étape du trajet. 

Objectif terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes 

d’horizons divers désirant  renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne 

des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature, 

des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous. 

Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org 

Horaires et organisation 
 

Horaires : 9 h 00 – 17 h 00 
 

Merci d’apporter : 

• de quoi prendre des notes et, si vous le 
souhaitez, de quoi faire un herbier ou prendre 
des photos ; 
• des paniers ou des sacs en toile pour ramasser 

les plantes ; 

• une grande planche à découper et un 
« couteau du chef » si vous en avez (grand 
couteau de cuisine à lame courbée) 
• un tablier. 


