
En fonction des protocoles sanitaires du moment, les gestes barrières seront respectés, gel à disposition, port du masque, etc.

Retrouvez les rendez-vous organisés près de chez vous :
- https://fete-des-possibles.org
- http://bioetlocalcestlideal.org/

Les organisateurs et partenaires de l’événement :
- http://jardinsdelamarette.com/
- http://chalouetteenherbes.fr/
- http://lafermedeshirondelles.fr/
- Le Jardin de Gaia de Gaetan - Tél.06 84 71 05 29

Sente Saint Gervais - Guillerval - 91690 (en contre-bas de la mairie / église) - 06 80 41 82 46
www.jardinsdelamarette.com – damien.czarnecki@free.fr

- 10h / 12h : Brunch fermier préparé pour l’occasion par Anthony, cuisinier, avec les
œufs, cresson et légumes de la ferme, farines/pains/brioches/huiles de la ferme de
Hirondelles de Guillerval et miel, confitures, tisanes et sirops de Chalouette en
herbes de Chalo Saint Mars.

- 10h30 : Atelier crêpes avec les enfants, agrémentées de plantes sauvages selon la
flore du moment et/ou légumes de la ferme. Gratuit. Inscription recommandée.

- 11h30 : Atelier pétillants ! Venez confectionner votre boisson à base de plantes
sauvages à déguster chez vous ! Recettes et dégustations. Animé par Séverine,
productrice, cueilleuse PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) de
Chalouette en herbes. Tarif : 5€ pour les ingrédients achetés et matériels. Sur
réservation.

- 12h30 : Repas partagé en mode « Auberge Espagnole », avec un barbecue à
disposition de chacun. Dégustation des gourmandises élaborées lors des ateliers du
matin.

- 14h : Visite de la ferme de Damien, Les Jardins de la Marette. (les jardins, la
pépinière, serres, cressonnière et poulailler )

- 16h : Visite de la ferme des Hirondelles de Jérôme, la meunerie, la boulangerie, le
four, l’huilerie.

- Toute la journée : Boutiques des fermes ouvertes avec les produits habituels et
ceux des partenaires. Stand complet de Chalouette en herbes. Stand de la transition
(naturaliste CPN Val de Juine, docs asso, etc). Stand Le Jardin de Gaia de Gaëtan,
(plants potagers et d’aromatiques).

Portes Ouvertes, Samedi 25 septembre 2021

A l’occasion des événements nationaux :
- La fête des possibles
- Manger bio et local c’est l’idéal

Les Jardins de la Marette
Ferme biologique à Guillerval


