
Pour faciliter votre choix 
 

Un fil conducteur à travers de multiples propositions 
L’émerveillement face à la nature, les sagesses ancestrales retrouvées, les savoir-faire traditionnels utilisés à bon 
escient. Retrouver un chemin vers un peu plus d’autonomie, le bonheur de faire soi-même à petit prix. Ce regard 
respectueux et plein de gratitude porté au vivant conduit chacun, selon son parcours, ses centres d’intérêt, ses 
nécessités présentes à choisir entre les diverses occasions de rencontre et de formation présentées par 
l’association Jardin Gourmand. 
Alors, pour vous aider un peu à choisir, voici quelques pistes. 
 

Distinguer les diverses formules 
La base de nos propositions s’organise autour des « journées » de stage, formule utilisée depuis plus de dix ans. 
Ce sont ces journées qui sont concernées par les bons cadeau. Elles se déroulent en général les week-ends ou en 
vacances scolaires 
Les nouvelles formules prennent diverses formes 
Ateliers du mercredi : c’est l’après-midi 
Les cafés causerie du vendredi, également l’après-midi 
Enfin, les journées « échanges de savoirs » du mercredi 
 

Le coup de cœur 
Avant de vous lancer dans de longues réflexions et analyse, donnez une chance à votre intuition de s’exprimer : et 
si vous aviez un coup de cœur pour tel ou tel sujet ? Par sécurité, téléphonez à Gérard afin d’en parler et 
d’apprécier la pertinence de votre premier élan. 
 

Les principales familles thématiques 
Il y en a cinq qui vous guideront déjà pour une première sélection 
Alimentation saine et cuisine sauvage 

• Ce sont autant des stages d’initiation, de sensibilisation que d’approfondissement 
Pour les autres thèmes : santé et bien-être, quotidien pratique 

• Ce sont des approches générales dans une démarche de sensibilisation. Ces journées pourront vous 
donner le goût d’aller plus loin. 

Pour le jardin 

• Nous en parlerons dès que la programmation sera arrêtée 
Pour les mystères du vivant 

• C’est vraiment selon votre sensibilité et votre envie de mettre un peu de magie dans votre vie. 
 

Famille « Alimentation » pour une première approche 
Deux grandes sous-familles : 

• Cuisine sauvage : principalement codes de 100 à 149 

• Alimentation saine : principalement codes de 150 à 199 
Voici les journées que je vous conseille : 
Cuisine sauvage 

• 104 - La journée Sup’Herb pour la cuisine des bonnes herbes 

• 103 - La cuisine des fleurs qui est un bon complément à la précédente 

• 107 - La cuisine sauvage vous donne tous les ingrédients indispensables (cuisson, décoration…) pour 
magnifier herbes et fleurs dans une démarche qui, au-delà des recettes abordées précédemment, devient 
tout un art de vivre 

• 112 – Un voyage plantastique servira de synthèse et de récapitulatif à l’ensemble des recettes de l’année. 
C’est en octobre et notre manière de participer à la fête du goût. 

Alimentation saine 

• 152 – Nouveaux ingrédients 

• 154 – Cuisinez sainement : cuissons, transformations, conservations 

• 159 – Cuisine végétarienne (pour limiter la consommation de viande sans devenir forcément végétarien) 

• 164 – Cuisinez bio-malin 

• 302 – Conserves naturelles  

• 309 - Confitures 



 
 
Sous-famille « Cuisine sauvage » pour aller plus loin 
Ces journées sont indépendantes des précédentes : elles peuvent être suivies sans un ordre de progression 
Regarder simplement les sujets abordés devrait vous parler  
Pour autant vous découvrirez deux orientations 
Les aspects techniques  

• 101 - Ail des ours et fines herbes 

• 102 - Orties et herbes folles 

• 105 – Chocolats 

• 111 – Plantes d’automne 

• 303 – Décoration nature 
La destination que vous souhaitez donner à vos préparations. 
Les recettes de base des stages « techniques » précédents sont reprises avec des variantes mais surtout bien 
d’autres sont spécifiques à la finalité annoncée. 

• 106 - Apéritifs et brunchs 

• 108 - Repas tout en délicatesse 

• 109 – Briser la routine 
 

Sous-famille « Alimentation saine » pour aller plus loin 
Il y  a de nombreuses passerelles avec la cuisine sauvage, mais il est possible de faire la même distinction que ci-
dessus au regard de la destination des journées : 
Les aspects techniques 

• 151 – Douze céréales 

• 155 – Délices déshydratés 

• 157 - Cuisine des fanes et des restes 

• 158 – Pains spéciaux 

• 161 – Pain au levain 

• 162 – Courges et légumes anciens 
La destination que vous souhaitez donner à vos préparations. 

• 153 – Repas pour amoureux 

• 204 – Forme et endurance 

• 160 – Se faire plaisir avec les gourmandises permises  

• 306 – Réussir un repas de fête 

• 308 – Faire ses cadeaux gourmands 

• 301 – Découvrir la voie de l’émerveillement en prenant appui sur les recettes proposées sous de 
multiples thèmes 

 

Les autres journées hors alimentation 
A vous de voir ce qui vous parle : 

• 201 – Plantes médicinales et alimentaires 

• 202 – Sirops, tisanes et vieux remèdes 

• 203 – Huiles essentielles et eaux florales 

• 304 – Cosmétiques 

• 307 – Produits d’entretien 
Et pour approcher encore davantage les mystères du vivant : 

• 502 – Esprits de la nature 

• 501 - Magie de la Saint Jean 
 

Vous êtes un particulier passionné ou avez un projet professionnel 
Ce qui a été exposé ci-dessus pourra être complété avec les formations intensives d’une semaine ou par 
correspondance. Si cela vous interpelle, le plus simple est de pouvoir vous en entretenir dans un premier temps 
par téléphone. 
Une journée peut servir d’introduction pour les porteurs de projets avant de s’engager sur une semaine intensive 

• 305 – Changer de vie 



 
Vous ne connaissez pas du tout Jardin Gourmand 
Plusieurs formules ont été mises en place pour faire connaissance 

• Les vendredi après-midi « Café-causerie » permettent d’échanger sur autour d’un thème 

• Les ateliers du mercredi après-midi répondent au même objectif : ils comporteront davantage de pratique 
qu’un café-causerie, comme son nom l’indique : on « cause » autour d’un goûter. 

 

Vous n’avez guère de moyens 
Là aussi de nouvelles formules permettent de se rencontrer à petits prix, voire sans bourse délier. 

• Journées « Echange de savoirs » : gratuites pour les personnes à jour de leur cotisation. Le principe : 
chaque participant apporte sa contribution à l’animation de la journée. 

• Les causeries sont à 10 € 

• Les journées « cuisinez bio-malin » sont à demi tarif 

• Et si vous venez à plusieurs, des réductions sensibles vous sont accordées, allant jusqu’à une gratuité 
o Conjoint et enfants entre 15 et 18 ans 
o Vous venez à plusieurs avec des amis 

Il y a également ceux qui me disaient souvent : je viendrais bien à tout ! Au-delà de la formule de style, il y a 
l’expression d’un engagement en profondeur contrarié par le budget nécessaire. Désormais vous avez des tarifs 
dégressifs substantiels. 
Plein d’autres formules vous attendent sur la page « Tarifs » dont le résumé est d’ailleurs repris sur les bulletins 
d’inscription. 
 

Un échange avec Gérard pour toutes questions ! 
• Un téléphone : 03 88 58 91 44 

• Un mail : gerard@jardingourmand.com 


