
PLANTES AROMATIQUES
ET MÉDICINALES

Production - Cueillette
Vente de produits à base de plantes

Découvertes et cuisine des plantes sauvages

lejardindupallaix.fr
lejardindupallaix@outlook.fr

Production-Cueillette en agriculture naturelle et 
dans le respect de la biodiversité. 

Cueillette, effeuillage, séchage et transformation manuels.

Velours et Sirops, Aromates, Tisanes simples et composées,
Vinaigres, sels et Thés aromatisés aux plantes.

Des produits savoureux pour des recettes originales. 

Isabelle ROCCATI-BOSCH 
Le Pallaix - 69170 St MARCEL L’ÉCLAIRÉ

lejardindupallaix.fr

Port : 06.77.53.36.97
Tél : 04.74.63.12.98

Mail : lejardindupallaix@outlook.fr
Facebook : Le jardin du pallaix

Vente : à la boutique sur RV, marchés, magasins producteurs...



Visite découverte : 1h30 pour découvrir le métier de 
productrice de plantes aromatiques et médicinales. 
Dégustation de spécialités.
Tarif : 6€/pers - 5€/enfant < 12 ans

1/2 journée : 3h pour découvrir la fl ore locale au fi l des 
saisons et dans différents milieux au jardin ou en balade. 
Utilisations culinaires et médicinales. Petit goûter à base
de plantes.
Tarif : 15€/pers - 9€/enfants < 12 ans

Journée : 6h pour mieux connaître les plantes comestibles
et médicinales : visite du jardin et de l’exploitation, cuillette 
de plantes sauvages et cultivées pour préparer ensemble
 un repas que nous dégusterons. 
Tarif : 30€/personne.  Enfants : me consulter

Chez vous ! : Envie d’une visite personnalisée ? Invitez 
amis et voisins pour repérer les plantes de votre jardin. 

Fleurs des champs, mauvaises herbes 
de nos jardins, mais qui êtes-vous donc ? 

PRODUITS CONFECTIONNÉS

Également disponible en «chèques cadeaux» 
pour offrir une sortie originale !

Visite découverte : 
Dimanche 7 mai à 10h - Dimanche 6 août à 10h - 
Dimanche 20 août à 10h - Dimanche 24 septembre
à 10h

1/2 journée : 
Dimanche 9 avril à 14h - Mercredi 10 mai à 14h - Mercredi 7 
juin à 14h- Vendredi 7 juillet à 14h - Vendredi 11 août à 9h - 
Samedi 16 septembre à 14h

Journée :
Samedi 22 avril à 9h30 - Samedi 3 juin à 9h30 - Jeudi 
20 juillet à 9h30 - Jeudi 21 septembre à 9h30

PORTE-OUVERTE : 
Dimanche 18 juin de 10h à 18h

Groupes : Formules personnalisées sur une date qui 
vous convient. Possibilité de me déplacer. 

DATES 2017


