
Découverte
des Plantes Sauvages Comestibles

Apprivoisez les bienfaits d’une nature généreuse & les 
plaisirs d'une nourriture délicieuse     !  
●   Découvrez une 10aine de Plantes Sauvages Comestibles offertes par la nature,

●   Découvrez le plaisir de la cueillette de ces plantes à partir de vos 5 sens,

●   Apprenez à les reconnaître sans risque de confusion,

●   Découvrez les saveurs inattendues & parfois exotiques de ces plantes,

Tout en ayant la certitude de tout comprendre car mon objectif est de vous rendre autonome & de vous

permettre d'y retourner sans moi. Je m'adapte donc au niveau des participants. J'emploie peu de termes de

botanique sauf s'ils sont nécessaires & je les explique.
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Que vous apportera cette découverte     ?  
● Le plaisir d'une balade dans le cadre magnifique des bords du Lac,

● La satisfaction d'une vraie formation, ludique & agréable,

● Le bonheur de récolter à vie des Plantes Sauvages Comestibles gratuites,

● Les bienfaits des récoltes à vie de plantes apportant une concentration en nutriments 3, 4 voire 10 

fois supérieur aux légumes, même cultivés en bio,

● Un sentiment de liberté incroyable  !

NB : Quand les plantes sauvages sont vendues, elles sont comparées aux compléments alimentaires & ont

une valeur fraîches entre 10 & 40€/kg. Sèches elles peuvent être vendues entre 60 & 90€/kg.

Se souvenir de cette découverte
Vous recevrez 10 fiches de description des plantes sur lesquelles vous pourrez noter, les caractéristiques des

feuilles que nous découvrirons ensemble lors de la découverte.

Avoir un appareil photo permet de les photographier pour les revoir telle qu'elles.

Vous pouvez apporter une boîte hermétique pour conserver un exemplaire de votre récolte et réaliser votre

Carnet de Cueillette une fois rentré chez vous. Cliquez ICI pour savoir comment vous y prendre.

Conditions pratiques
Le groupe est formé de 20 personnes maximum.

Venez bien chaussé c'est beaucoup plus agréable, même si nous marchons peu, il peut être nécessaire de

monter sur un talus & de protéger vos chevilles pour assurer nos pas.

Suivant la saison, nous restons dehors 2 heures & bongeons peu.

En hiver : soyez chaudement habillés de la tête au pied : pull, chaussettes, bonnet & gants, laine ou polaire

selon votre choix. 

Au printemps : il peut faire chaud ou très frais : une veste imperméable, pull, bonnes chaussettes encore,

capuche et la possibilité de vous dévétir facilement & profiter des rayons du soleil.

En été : l'ombre ou le plein soleil sont sur notre chemin. Parfois la canicule est là. Plus légèrement vétu, les

deux types de vêtement sont recommandés.

Réservation
Qu'elle se fasse en ligne https://www.weezevent.com/decouverte-des-plantes-sauvages-comestibles-2018 ou en

m'appelant, elle est indispensable.
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