EDITO
Patricia VAL
Présidente de l’association
« La Maison de l’Arbre » de Réaumont
C’est avec un grand plaisir que je fête avec vous, aujourd’hui, les 20 ans de la
fête des plantes et graines rares ! Il est vrai que cette manifestation qui
perdure et qui j’espère perdurera encore longtemps, attire chaque année un
public fidèle et toujours plus nombreux, public d’amateurs et de passionnés
qui apprécie ce que nous lui offrons : des conférences avec des personnes
parfois très médiatiques, des ateliers où chacun (enfants ou adultes) peut
réaliser des objets, préparer une recette de cuisine, des spectacles ludiques,
des animations diverses, un très grand choix d’exposants de végétaux, de
graines, de décos de jardin, de sirops, miel… Une animation sur deux jours
qui permet à tous de venir passer un moment convivial dans notre village où
trône au milieu de la place, notre tilleul âgé de plus de 600 ans et classé
« arbre remarquable » en 2000.
Pour les 20 ans, nous avons décidé de ne pas choisir un thème précis comme
nous le faisions habituellement mais de choisir des conférences, ateliers,
spectacles qui ont tout particulièrement plu lors des fêtes des plantes et
graines rares précédentes.
Le bureau et l’équipe de bénévoles se joignent à moi pour vous souhaiter
une très belle fête des plantes 2016 !
____________________________________________________________________

Remise des prix
Pour les 20 ans, nous avons envie de récompenser les exposants producteurs,
professionnels et fidèles à nos manifestations, et pour cela nous remettrons un prix
aux 3 meilleurs exposants qui auront été notés par un jury. Ce prix sera remis
dimanche 3 avril à 12h30 en compagnie des officiels.
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HISTORIQUE :
20 ans de fête des plantes et graines rares
6 avril 1997 : 1ère fête des plantes et graines (variétés rares, anciennes et modernes)
5 avril 1998 : 2ème fête des plantes et graines (variétés rares, anciennes et modernes)
11 avril 1999 : 3ème fête des plantes et graines rares « ces sauvages aux mille usages »
8 - 9 avril 2000 : 4ème fête des plantes et graines rares « orties-folies, fête nationale de
l’ortie » avec la participation de Michel Lis
7 - 8 avril 2001 : 5ème fête des plantes et graines rares « boissons à base de plantes »
7 avril 2002 : 6ème fête des plantes et graines rares (pas de thème)
5 - 6 avril 2003 : 7ème fête des plantes et graines rares « plantes aquatiques,
jardins d’eau »
3 - 4 avril 2004 : 8ème fête des plantes et graines rares « Il était une fois…la rose »
2 - 3 avril 2005 : 9ème fête des plantes et graines rares « les plantes allergisantes ou
bienfaisantes »
1 - 2 avril 2006 : 10ème fête des plantes et graines rares « les orchidées mystérieuses et
envoûtantes »
31 mars - 1ier avril 2007 : 11ème fête des plantes et graines rares « fleurs et plantes en
gastronomie »
5- 6 avril 2008 : 12ème fête des plantes et graines rares « plantes à bulbes, rhizomes et
tubercules »
4 - 5 avril 2009 : 13ème fête des plantes et graines rares « Graminées, jachères fleuries
et apicoles»
3 – 4 avril 2010 : 14ème fête des plantes et graines rares « Les plantes dépolluantes »
2 – 3 avril 2011 : 15ème fête des plantes et graines rares « Jardin médiéval »
31 mars – 1ier avril 2012 : 16ème fête des plantes et graines rares « Le végétal :
senteurs et saveurs »
6 – 7 avril 2013 : 17ème fête des plantes et graines rares « Jardin écologique »
5 – 6 avril 2014 : 18ème fête des plantes et graines rares « L’art floral et végétal »
4 – 5 avril 2015 : 19ème fête des plantes et graines rares « Les aromatiques »
2 – 3 avril 2016 : 20ème fête des plantes et graines rares « Les 20 ans »
____________________________________________________________________

Quiz
Pour les 20 ans, nous avons préparé un quiz pour les enfants qui leur permettra, de
façon ludique, d’apprendre des choses sur la nature, les plantes, les arbres, qui les
conduira aux différents endroits de la manifestation et… des petits cadeaux les
attendront à l’accueil lorsque toutes les réponses aux questions auront été
données ! (quiz à retirer et à rapporter au stand de l’accueil de la Maison de l’Arbre)
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CONFERENCES
Yvon ACHARD
Apiculteur, docteur en philosophie,
professeur de yoga...
Conférence/débat : « L’abeille initiatique » (projection d’extraits du film)
Dimanche 3 avril 2016 de 14h30 à 17h30
Chapiteau entre mairie et école
Depuis toujours, l'abeille a fasciné l'homme. Elle arrive sur notre planète en même temps
que les fleurs, il y a environ 150 millions d'années. Dès la préhistoire, les hommes
cherchent à établir des contacts avec elle. Tour à tour, elle symbolisera le feu, l'âme,
l'esprit, la parole, la mort, la vie après la mort, l'ordre, le travail, le chef, le courage, la
connaissance. C'est dire que l'abeille est vraiment grande prêtresse de la vie sur terre. Et
depuis cette époque immémoriale, elle entretient cette vie, entre autres, grâce aux
pollens des fleurs qu'elle transporte, permettant ainsi leurs fécondations, les pollens
étant les semences mâles des fleurs. Si l'abeille disparaissait, la richesse en fleurs, baies,
fruits s'effondrerait, les oiseaux, les animaux, les hommes ne disposeraient plus de ce
dont ils ont vivement besoin. Or cette disposition est hélas envisageable à notre époque,
de par la multiplication des pesticides, insecticides, fongicides et toute la chimie déversée
dans la nature et que l'abeille auparavant n'avait jamais à subir. Nous sommes donc à
une époque cruciale quant à la survie de cet insecte divin.
Yvon Achard étudie ce problème depuis trente ans en relation avec la dimension
symbolique de l'abeille dans les grandes civilisations planétaires de l'histoire humaine. Il
est un spécialiste universitaire du symbolisme qu'il a particulièrement travaillé dans son
autre spécialité qu'est l'hindouisme. Il fut l'élève et l'ami d'un des plus grands apiculteurs
de l'histoire, le Frère Adam, qui créa la célèbre abeille Buckfast en intercroisant une
quarantaine de races du pourtour méditerranéen. Pendant dix ans, Yvon Achard a
enseigné l'apiculture en général et l'élevage des reines en particulier au cours de stages
organisés par les syndicats apicoles ou les services vétérinaires dans de nombreuses
régions de France et d'Europe. Cette conférence est à la fois un véritable plaidoyer
écologique et une grande étude sur la place de l'abeille dans l'histoire de la vie en général
et des humains en particulier.
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CONFERENCES
Jacques GINET
Jacques le jardinier :
l’expert jardin de France Bleu Isère

Conférence/débat : « La protection bio avec zéro phyto intégré »
Samedi 2 avril 2016 de 15h00 à 16h30
Chapiteau entre mairie et école
Les pesticides sont aujourd’hui présents dans l’eau, l’air, le sol et les végétaux, ils
affectent la biodiversité mais aussi la santé humaine. L’agriculture est souvent rendue
responsable de la pollution engendrée par ces produits, mais l’emploi des pesticides ne
se limite pas aux activités agricoles. Les collectivités et les particuliers ont aussi leur part
de responsabilité, il ne faut pas négliger la grande variété de produits utilisés pour
le jardinage, l’entretien de espaces verts, des espaces publics, des voiries, des
infrastructures.
Parmi les différents groupes de pesticides, on en distingue trois principaux : les
insecticides (qui détruisent les insectes, amis ou ennemis du jardinier), les fongicides
(qui détruisent les champignons) et les herbicides (qui détruisent les plantes jugées
indésirables). Mais, il en existe d’autres, comme les corvicides (oiseaux), les
rodenticides (taupes et rongeurs), les mollusicides (limaces) ou les nématicides
(nématodes).
Il est donc urgent de viser à réduire, voire ne plus utiliser tous ces produits dangereux
pour l’homme et pour la nature !

Emission en direct
à Réaumont avec Jacques le jardinier
sur France Bleu Isère
Dimanche 3 avril 2016 de 9h00 à 10h00
Salle mairie
Jardins, plantes, massifs, potagers, arbres, arbustes, haies… Jacques le jardinier
répondra à toutes vos questions et vous donnera les bons conseils !
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CONFERENCES
Caroline BANZY-LUP
La ferme du Regardin à Le Mottier
Présidente de l’association « si l’on sème »

Conférence/dégustation : « Les huiles essentielles en cuisine »
Dimanche 3 avril 2016 de 14h30 à 16h00 (durée : 1h30 : 1h00 de
conférence et 30 mn de dégustation sucrée)
Salle mairie
Avec quelques principes de base à respecter, quelques écueils à éviter, et l’indication
d’un assortiment judicieux, vous pouvez réaliser une cuisine savoureuse… et thérapeutique : une combinaison tout simplement magique !
L’association « si l’on sème » est située à la ferme du Regardin (Le Mottier 38260), c’est
une association de sauvegarde des patrimoines bâti et végétal. Depuis 10 ans, Caroline et
Frédéric Lup organisent des stages à thèmes, ateliers et conférences, autour de leur
passion écologique : les plantes locales et le bâti ancien. Parce que, Si l’on sème… des
graines, des mots, des idées… il est facile de récolter...

Bachir HENNI
Chef en cuisine, formateur agréé
culinaire aux plantes et fleurs
Conférence/diaporama : utilisation des plantes et fleurs en
gastronomie, boissons, cosmétiques et médecine populaire
Dédicace de ses 2 derniers ouvrages
Dimanche 3 avril 2016 de 15h30 à 17h00
Salle restauration
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CONFERENCES
Cécile AUBEL
Sorcière gentille
Animatrice culturelle
en moyenne montagne
Conférence/diaporama : « Les plantes sauvages comestibles »
Samedi 2 avril 2016 de 16h30 à 18h00
Salle mairie
A l’aide d’un diaporama, Cécile Aubel vous invite à
découvrir les principales plantes sauvages comestibles qui
poussent tout autour de nous, vous dévoile quelques
astuces pour les reconnaître sans se tromper et quelques
recettes qui vous mettront l’eau à la bouche.

Conférence : « La santé par les plantes »
Dimanche 3 avril 2016 de 16h30 à 18h00
Salle mairie
Cécile Aubel, herbaliste et Célia Rohner, pharmacienneherbaliste vous invitent à découvrir comment on peut
prendre soin de sa santé avec l’aide des plantes qui
poussent tout autour de nous.

7

ATELIERS CUISINE
Bachir HENNI
Chef en cuisine, formateur agréé
culinaire aux plantes et fleurs

Atelier culinaire aux plantes et fleurs
Pour adultes
Samedi 2 avril 2016 de 15h00 à 16h30
Salle restauration
Elaboration de sorbets à la violette odorante, chocolats floraux, fleurs cristallisées,
beignets de plantes sauvages, gelée de roses anciennes, sculptures sur fruits et
légumes, dégustation gratuite.

Cécile AUBEL
Sorcière gentille
Animatrice culturelle
en moyenne montagne
Cécile Aubel arpente les chemins depuis plus de 10 ans. Après un apprentissage sur
le terrain auprès de Guy Lalière et d’Annie Dijoud, elle a suivi la formation
d’herbaliste en 3 ans à l’école lyonnaise des plantes médicinales et obtenu son
certificat en 2014. Passionnée par les plantes sauvages, cette gentille sorcière a
beaucoup de plaisir à vous faire découvrir leur intérêt culinaire, leurs propriétés
médicinales, leurs utilisations ludiques.
Le chaudron magique se situe au village de Velanne, entre le lac
de Paladru et le lac d’Aiguebelette, à 550 mètres d’altitude.
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ATELIERS CUISINE
2 ateliers cuisine sur les plantes sauvages comestibles
Ateliers adultes de 30 mn chacun, pour 10 personnes maximum
Samedi 2 avril 2016 de 14h00 à 14h30 et de 15h00 à 15h30
Salle 2 école
Atelier no 1 : fromage aux herbes aromatiques sauvages
Vous découvrirez les principales plantes aromatiques
sauvages et les utiliserez pour préparer un délicieux fromage
aux herbes.

Atelier no 2 : rouleaux printaniers aux herbes sauvages
Vous découvrirez les fleurs et plantes sauvages comestibles
crues et les utiliserez pour confectionner de délicieux
rouleaux de printemps.

2 ateliers de transformation des plantes médicinales
Ateliers adultes de 30 mn chacun, pour 10 personnes maximum
Dimanche 3 avril 2016 de 10h30 à 11h00 et de 14h30 à 15h00
Salle 2 école
Atelier no 1 : baume « Tamalou »
Vous découvrirez les plantes et huiles essentielles aux
vertus antalgiques et les utiliserez pour confectionner
un baume destiné à soulager les douleurs.

Atelier no 2 : élixir de jouvence
Vous découvrirez les plantes dépuratives et les utiliserez
pour préparer une alcoolature qui sera prise comme cure
détoxifiante et revitalisante ou ponctuellement, pour aider
à digérer un repas trop lourd.
9

ATELIERS
Nérolia
Création de parfums
Ateliers création de parfums
Tout public, enfants à partir de 5 ans
Samedi 2 avril et dimanche 3 avril 2016 de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00
Pagode cour école
Des orgues à parfums sont mis à disposition des apprentis parfumeurs. L’orgue est
un précieux coffret contenant 24 matières premières classées par famille d’odeurs :
famille des agrumes, famille florale, famille fruitée et famille des herbes et épices.
L’apprenti parfumeur peut s’initier à la composition d’un parfum en mêlant à loisir
les différentes senteurs. Les combinaisons sont infinies et les affinités nombreuses.
Précision, imagination et sensibilité sont sollicitées afin de créer un parfum original
que chaque apprenti parfumeur pourra emporter chez lui.

Terre de graines
Romain Dufayard
Ateliers autour des graines et de la biodiversité
Pour les enfants à partir de 6 ans
Dimanche 3 avril 2016 de 14h00 à 18h00
Tonnelle cour école
A travers des jeux interactifs et sensoriels, avec des graines et des fruits étonnants,
aborder le fonctionnement de la nature, la diversité du vivant, la fragilité des
équilibres des milieux naturels. Découvrir des fruits et des graines exotiques. Quels
sont leurs usages ? De quels pays proviennent-ils ? Sensibiliser à l'environnement,
notamment à la diversité des milieux et des espèces en zone tropicale.
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ATELIERS
Activités manuelles
Pour tous les enfants !
Samedi 2 avril et dimanche 3 avril 2016 de
14h30 à 17h30
Préau cour école
Coloriage, collage, découpage… les enfants pourront réaliser des fleurs en collant
des papiers de différentes formes et couleurs, ils pourront aussi colorier des
mandalas de fleurs, un grand mandala sera affiché où tout le monde pourra venir
mettre sa petite touche de couleur !
Et pour celles et ceux qui auront du nez, un jeu de loto de 30 senteurs naturelles à
découvrir sera mis à disposition. De l’artichaut à la vanille en passant par le foin !
Vous allez passer un agréable moment à tenter d’identifier des odeurs familières ou
inconnues !

Le moulin guitare
Pascal Gayaud
Ateliers « musique de légumes »
Tout public
Samedi 2 avril 2016 de 14h00 à 18h00
Dimanche 3 avril 2016 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Préau cour école

Créer des instruments de musique avec des légumes et
jouer de la musique avec !
Un oignon-flûte, une carotte-sifflet, une pomme de terre
percussion ou un hochet graines !
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ATELIERS
Eco-vannerie
Sylvie Bégot
de l’association « La récréation »

Ateliers d’initiation à l’éco-vannerie
Tout public
Samedi 2 avril 2016 de 14h00 à 18h00
Dimanche 3 avril 2016 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Salle 2 école

A l’orée du bonsaï
Ateliers (à la demande) de soins et taille de bonsaï
Tout au long du week-end
Au stand de l’association, dans la salle des fêtes

Les croqueurs de pommes
Ateliers taille
Samedi 2 avril et dimanche 3 avril 2016
Renseignements au stand de l’association, dans la salle
des fêtes

Jean Claude Gros
Démonstrations de greffage : la greffe « pendule »
Renseignements au stand de l’exposant, à gauche à l’entrée
de l’école
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ANIMATIONS
Le Pic Vert
Balades nature

Samedi 2 avril 2016 à 14h30 précises
Lieu de rendez-vous : au pied du tilleul de Réaumont
Pour un public familial, nombre de places limité à 20, inscription au
stand du Pic Vert ou au 04 76 91 34 33
Durée de la balade : environ 2h00
Animée par Pierre Bernard de l’association Le Pic Vert
Pierre proposera une découverte sensorielle de la forêt et des traces et indices de
vie.

Dimanche 3 avril 2016 à 14h30 précises
Lieu de rendez-vous : au pied du tilleul de Réaumont
Sortie grand public, nombre de places limité à 20, inscription au
stand du Pic Vert ou au 04 76 91 34 33
Durée de la balade : environ 2h00
Animée par Martial Botton de l’association Le Pic Vert
Cette balade nous entraînera sur les chemins de Réaumont à la découverte de la
faune et de la flore communale.

Catherine Mamet
sculpteur
Réalisation devant le public d’une sculpture
en bois (tilleul)
Tout le week-end
Lieu : en extérieur devant l’entrée de l’école
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LES EXPOS
Terre de graines
Expo photos de graines→
Tout le week-end
Salle 2 école

Marcel Vette
←Expo de textes de philosophes et d’auteurs connus
Tout le week-end, dans le hall de l’école

La Maison de l’Arbre
Expo des 20 affiches des fêtes des plantes et graines rares
Tout le week-end, dans la salle 2 de l’école

Catherine Mamet
Expo de sculptures
Tout le week-end, dans le hall de l’école
____________________________________________________________________

Tombola végétale
De nombreux lots de végétaux et autres à gagner pour seulement 2 € le ticket.
Ces derniers seront en vente au stand d’accueil de La Maison de l’Arbre,
dès 14h00 le samedi et toute la journée du dimanche.
Tombola à tirage immédiat, les gagnants repartent avec leur lot !
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SPECTACLES
Les Arts Verts & Cie
Spectacle déambulatoire : « Echassiers conteurs »
Tout public
Dimanche 3 avril 2016 de 15h00 à 16h00
et petite déambulation pendant l’inauguration
avec les officiels (11h45 à 12h15 environ)
Sur le lieu de la manifestation, au milieu du public
Les Arts Verts est une compagnie de spectacles en lien avec la
nature, l’écologie, l’environnement, le développement durable
et l’écocitoyenneté.
Le spectacle de rue « échassiers conteurs » mêle à la fois l’étrange avec ces 2
personnages mi-hommes, mi-bêtes et l’imaginaire avec les contes qui vous seront
présentés !

Le moulin guitare
Spectacle de clôture du week-end :
« Jazz de légumes »
Tout public
Dimanche 3 avril 2016 à partir de 17h00
Durée : environ 45 mn
Devant le tilleul
« Jazz de légumes », ce spectacle de clôture terminera en
beauté cette 20ème fête des plantes et graines rares. Quoi de
plus amusant que de faire de la musique avec des légumes!
Les spectateurs deviennent acteurs, chanteurs, danseurs
mais surtout musiciens. Dans leurs mains, des légumes frais,
transformés pour l’occasion en véritables instruments de musique ! Tout le public
participe dans la joie et la bonne humeur !
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EXPOSANTS
Ahme Ulrike - 06 50 97 96 44 - plantes médicinales
Arom’Antique - 04 75 45 34 92 - plantes aromatiques
Au Panier Fleuri (ex Courtial)* - 06 03 65 00 31 - rosiers
Bachimont Sylvie * - 06 87 30 15 12 - Goji, baies, feuilles, plants
Billouet Jean-Luc - 06 19 64 97 93 - plantes succulentes
Boudillon Arlette - 04 76 36 42 17 - plants de légumes et aromatiques
Brusset Jean-Luc - 06 31 15 84 22 - plants de figuiers
Cleyet Sicaud Christian - 04 76 35 49 13 - arbustes d’ornement
Culosse Gilles - 07 50 07 61 09 - impatiens perroquet, géraniums odorants,
euriops
Denis Gérard - 06 40 66 71 16 - cactus, succulentes
Féerie végétale (ex Chatoux) * - 06 45 03 49 40 - plantes aquatiques
Ferme Lespinasse - 04 76 93 64 49 - aromatiques, confitures, tisanes, ail des
ours
Florentin - 04 76 64 30 99 - annuelles vivaces
Grelin Jean-Claude - 06 99 27 14 44 - graines, plantes et grelinette
Gros Jean Claude - 06 89 61 06 78 - scions, plants de pommiers anciens
Horticole Le Prieuré - 04 75 60 31 26 - plantes de serres chaudes tempérées
Jardin d’Arclusaz - 04 79 36 28 58 - plantes vivaces et alpines
Jardin des Alpes (ex Sarreil Baron) * - 06 63 83 44 57 - vivaces rustiques et
alpines
Jardin’Envie - 06 79 67 56 71 - semences paysannes
Kokopelli - 06 61 98 59 59 - semences biologiques
Lantoine Olivier - 06 65 12 10 96 - plants potagers de variétés anciennes
Les cactées de St Jean - 06 09 70 89 82 - cactus et plantes grasses
Les Nouveaux Jardins de la Solidarité - 04 76 35 01 69 - plantes aromatiques,
arbres et arbustes de la région
Les Racines du Vent* - 06 32 55 54 83 - rosiers botaniques et anciens
Milhan Frédéric - 06 15 14 84 98 - framboisiers, groseilliers, cassis
Palisse Corinne - 04 75 07 66 65 - vivaces, aromatiques, médicinales certifiées
biologiques
Pépinière de la Taillat - 06 83 16 73 48 - arbustes et arbres d’ornement, plantes
en topiaires (buis, troènes, cyprès, taxus)
Pépinière du Myrobolan - 06 20 83 19 33 - plantes aromatiques et médicinales,
vivaces, petits fruits
Pépinière Fabre - 04 74 20 45 95 - arbustes à fleurs, arbustes en containers
Philippe David - 02 35 67 66 44 - tillandsias
Pinet Laurent - 06 88 06 44 46 - vivaces
Prestige Amaryllis - 04 74 09 75 43 - bulbes et rhizomes
Rault Thierry « La Ferme Aromatique » - 06 28 72 31 17 - plants fruitiers et
plants aromatiques
Schroter Philippe* - 06 44 06 09 80 - vivaces sauvages, mellifères et
comestibles
Soulier Romaric - 06 30 28 13 12 - plantes vivaces Label AB
Valentin Emmanuel - 04 74 20 21 29 - vivaces diverses
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EXPOSANTS DIVERS
Ancion Jean-Christophe - 09 52 63 91 83 - Miel et dérivés
Arrosoir et Persil - 09 71 46 64 41 - ornements de jardins en métal recyclé
Bally Maxime* - 06 72 44 01 97 - safran et dérivés
Barberousse - 04 90 70 26 24 - sécateurs et irrigation pour plantes
Bipoterre* - 06 75 04 38 80 - poteries artisanales à réserve d’eau
Chamiot Pascale (ex Romaldi) * - 06 19 04 45 87 - mobiles végétaux
Cocolon Jacques - 06 78 02 59 31 - objets en bois tourné
Debonnet Hélène* - 04 75 58 39 28 - poteries de jardins
Durieux Isabelle - 06 33 91 07 48 - céramique, raku et grès
Formibac - 06 60 59 82 24 - jardinières en bois massif
Grosjean Marie Annick * - 06 38 15 77 20 - aromatiques et médicinales, épices
en sachets ou fraiches
Hortiver * - 09 75 26 12 03 - lombricompost, purins d’orties
Hugard Sylvie * - 06 64 76 77 22 - tuteurs jardin et décos en bois flottés
Jardin des Curieux - 06 26 24 94 58 - animaux en racine de bambous
Kalic Jean - 06 30 30 49 34 - miel
Laporte Bernard - 04 75 04 39 32 - essence naturelle de lavandin et photos
d’iris
Les Fées des plantes* - 06 81 94 23 75 - aromatiques et médicinales en tisanes
Lutz Joëlle - 04 75 21 29 96 - vannerie en osier brut
Michel dit Laboelle Dominique - 04 76 91 12 30 - objets en bois tourné
Mizuki Paysagiste - 04 76 65 64 81 - créations paysagères
Monnier Max - 04 76 35 93 27 - miel et dérivés
Nature à lire - 06 27 19 22 16 - livres, revues, CD, et jeux sur la nature
Velay Infusion - 06 16 42 49 43 - herboristerie, aromates

* Nouvel exposant
liste non exhaustive
____________________________________________________________________

ASSOCIATIONS
La Maison de l’Arbre - Réaumont - www.lamaisondelarbre.fr
Le Pic Vert - Réaumont - www.lepicvert.asso.fr
JNAC - Vourey
Les Croqueurs de Pommes - Voiron - www.croqueurs-national.fr
A l’Orée du Bonsaï - Réaumont
JARDINOT le jardin du cheminot - www.jardinot.fr
Le chaudron magique - Velanne - www.lechaudronmagique.org
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RESTAURATION
Le chef Bachir Henni de la « Toque Sauvage » est ravi de fêter
avec nous les 20 ans de la fête des plantes et graines rares
et nous propose les plats suivants :

Samedi 2 avril 2016
Midi - 19 €
Assiette du jardinier et surimi de crabe
aux fleurs printanières
Noix de joue de porc confite aux lentilles
Plateau de fromage aux fruits secs
Éclair au café
Chocolat de Pâques
Pour les végétariens : légumes et tofu au basilic

Soir - 19 €
Velouté de légumes au lard fermier croustillant
Rôti de boeuf aux champignons
Purée de pommes de terre maison
Plateau de fromage
Millefeuille et sa crème anglaise
Chocolat de Pâques
Pour les végétariens : galettes aux légumes
et céréales
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Dimanche 3 avril 2016
Midi - 19 €
Salade fleurie et son taboulé aux crevettes
Boulettes d’agneau à la mexicaine
Haricots rouges et maïs
Plateau de fromage aux fruits secs
Tarte aux pommes et noix sauce chocolat
Chocolat de Pâques
Pour les végétariens : quenelles végétales
et légumes

LA TOQUE SAUVAGE - Bachir Henni
Site : www.toquesauvage.com - email : bachir.henni@orange.fr

Tarif repas par personne : 19 €
(sur réservation au : 04 76 65 27 56 ou par mail : lamaisondelarbre@wanadoo.fr)
Les réservations téléphoniques des repas seront prises
jusqu’au vendredi 1er avril (18h00).
Plus aucune réservation (téléphonique ou par mail) ne sera prise
durant le week-end.
Merci de laisser votre numéro de téléphone sur le répondeur,
nous vous rappellerons pour confirmer la réservation.

Deux stands de restauration rapide sont à votre disposition
tout au long du week-end :
Le stand crêpes où vous pourrez déguster des crêpes sucrées (sucre ou
confiture ou chocolat à tartiner) ou salées (jambon/fromage),
Le stand buvette où vous pourrez vous désaltérer (boissons fraîches
ou chaudes) ou vous restaurer (grand choix de sandwichs et
parts de « gâteaux maison »).
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Au cœur du village
de Réaumont,
le tilleul, doyen du
département,
six fois centenaire
est labellisé
« Arbre remarquable »
depuis 2000.

Inauguration officielle : Dimanche

3 avril à 11h30

Association « La Maison de l’Arbre »
22, place de la mairie 38140 Réaumont
04 76 65 27 56 - email : lamaisondelarbre@wanadoo.fr
Vous pouvez également nous retrouver sur notre site :

www.lamaisondelarbre.fr
Sans oublier :

Les 20 ans du festival de l’arbre
Les 22 et 23 octobre 2016
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