
Animation Jardin Gourmand sur 3 jours de salon 

sur espace d’un exposant 

Dégustations déclinées sur trois thèmes 
 

Caractéristiques communes 
Décliner l’invitation : 

Et si vous faisiez l’Ecole buissonnière ! 

Produits bio 
Produits maison et de cueillette sauvage (sauf fromage, poisson, 
tofu, bien sûr) 
Serviettes, nappage et autres inclus dans la prestation 
 

Journée foin  
Liqueur de foin, pur ou en kir 
Limonade de foin 
Pain cuit au foin + rillette de poisson fumé 
Salé 
Tranche de p de t vitelotte et boule de 
 chèvre miel et foin 
Sucré 
Gâteaux au foin servis sur plateaux en 
 croûte de foin 

    
 

Journée herbes sauvages et alimentation vivante 
Liqueur de lierre terrestre, pur ou en kir 
Limonade de frêne : frênette 
Pain aux orties + Chèvre frais et tartare de 
7 herbes dont ail des ours 
Salé 
Pâté de glands sur crêpe d’orties ; garniture de graines germées 
Sucré 
Orties meringuées 



Journée fleurs comestibles 
Liqueur Farigoulette (serpolet) , pur ou en kir 
Limonade de merisier ou de coquelicot 
Pain aux fleurs + Munster blanc et chutney de coquelicot 
Salé 
Boules de chèvre aux fleurs de poireaux sauvage 
Sucré 
Croquant amandes et jonquilles cristallisées  

   
 

Cadeau offert 
Mignonette de liqueur avec étiquette rappelant la manifestation. 

 
 

Variantes : idées en réserve 
Meringues fleuries aromatisées aux fleurs de 
sureau ou d’angélique 
Confits de tiges de céleri et de rondelles de 
carottes anciennes 
Purée tournesol  
Confit de choucroute au miel, vin de sureau et tranches de tofu 
nature  
Feuilleté chèvre et feuilles d’ail  
Boisson au jus d’orties : nuage de jade 
 

NB service des 

 limonades dans 
 bonbonne : 



Autres animations proposées 
Selon place disponible et souhaits du titulaire du stand 

 

Soigner les ambiances (à définir) 
Fond sonore discret de chants d’oiseaux par exemple (sans 
SACEM) 
Diffuseur de parfum  
Ecran avec défilement de photos  
(cadre photo et ordi avec défilement PPS) 
Affichage de photos nature 
Coupelles de blé germé 
 

Expo élaboration produits maison :  
alimentation vivante (place linéaire de 50 cm) 
Panneau explicatif du concept + renvoi sur QR Code pour détails 
et recettes 

 Graines germées 

 Lacto-fermentés 

 Kombucha 

     
 

Autour du bar ou sur tout l’espace du stand 
Collection de 35 Haïku en relation avec la nature à présenter sur 
des fils tendus au plafond 
     



Expo : produits atypiques (place linéaire de 50 cm) 
Panneau explicatif des produits+ renvoi sur QR Code pour détails 
et recettes 

 Sirop de sève de sapin 

 Confiture solaire 

 Fleurs cristallisées 

 Lichens au vinaigre 

 Sirop de mousse des bois 

 Châtons au chocolat 

 Noix vertes confites 

 Sirops aux 5 couleurs, etc.  

      
 

Expo pour le fun (place linéaire de 
50 cm ou disséminé sur le stand) 
Collection de bocaux de conserve 
 

Corbeille avec  
pensée du jour 
 à offrir 

 
Jeu question sur cartes offertes 
Les astuces de l’Ecole Buissonnière. Sur les plantes sauvages 
(anecdotes, utilisation), l’alimentation, le jardinage, etc. 
Réponse succincte donnée et complément avec QR code 
(ensemble des QR codes sur un flyer) 
 

Les informations de l’Ecole Buissonnière 
Panneaux A3 

 Biodiversité 

 Cuisine sauvage, etc. 



Découvrez votre arbre 
Horoscope celte sur panneau 
d’environ 60 X 80 cm 
Annexe N° 1 
 
 
 
 

Arbre aux vœux pour un futur 
possible sur notre planète 
Support à définir (fils tendus ou autre) 
Les visiteurs écrivent un mot sur un 
support fourni et l’accrochent 
 
 

Causeries de l’Ecole Buissonnière.  
A raison de 3 par jour, par exemple, durant 10 minutes (ou plus si 
souhaité) 
Thèmes (à titre d’exemple) : 

 La cuisine des fleurs : les secrets des recettes des fées 

 La cuisine sauvage. Pourquoi ? Comment ? 

 La décoration sauvage : entre raffinement et rusticité 

 L’alimentation vivante : garantie d’une bonne santé 

 Les cuissons atypiques : croûte de sel, de foin, diable,  

 Les conserves naturelles  

 Les boissons de la forme  

 Les probiotiques traditionnels  

 Se réconcilier avec les forces du vivant 

Récapitulatif : participation des visiteurs 
 Découvrir son arbre de l’horoscope celte 

 Jeu-questions 

 Emporter sa pensée du jour et son cadeau 

 Inscrire un mot pour l’arbre aux vœux 

 Autre : resterait à définir si nécessaire 
 


