
aAtelier de Cuisine partagée

Fiche Recette n°...
Une action collective à mettre en œuvre 
concrètement ici en 2020 ?

Imaginez-en la recette !

Menu du jour
À vous de définir le projet 

 Nom du plat : ____Réseau de Jardins Sauvages et Nourriciers_______________ 

__________________sur le principe de l’organime HORTUS_________________

Ingrédients  (idées, objectifs, partenaires?)

-préserver et restaurer la biodiversité
- en faire un outil pédagogique : objectif d’éducation à la nature
- Journée des jardins : portes ouvertes
- Biodiversité de proximité
- vers l’autonomie alimentaire

Recette  (décrivez l’action à mettre en place, les étapes de sa réalisation) 

- rencontre dans le jardin de référence de la « marraine »  Marie Noëlle
(le jardin s’appelle La Marelle) 
Jardin HORTUS

/ Menu adulte   / Menu enfant ?(qui sont les invités ?)     - > *
Journée d’ouverture au public
Adulte / enfants

 Jardin / Alimentation
/ Nature / Biodiversité
 Déchets / Economie circulaire
 Eau / Agriculture
 Autre

Thème :

   

 Coût : 

 Difficulté : 



Temps de cuisson (Date /période de l’action et temps de préparation nécessaire) 
Printemps de l’année à venir : Mars

Sur place ou à emporter ?(Lieu(x) de l’action, peut être dupliquée sur le territoire ?) 

Différents sites :
-Pavillon du milieu de Loire (toit terrasse à aménager )
- jardin HORTUS en création
Aménagement d’une mare existante pour observation pour le public
-Jardin privatif → devenir un refuge LPO ( oasis de biodiversité)
- Jardins privatif à gestion différenciée
-Parc du Muséum à Auxerre (à reconfigurer)

Cuisiniers et marmitons (Qui fait quoi? Qui coordonne ?)
Personne ressource QUI FAIT LE LIEN
Marie Noëlle VANDROREN (Jardin HORTUS)
+2 co-animateurs Laura SCHMITT
                     et Ronan KIRSCH

Matériel (décrivez les besoins matériels nécessaires à la concrétisation de l’action)

Créer des liens informatiques

Les cuistots qui ont participé à la création de la recette : (noms, prénoms et contacts)

Philippe Tabuteau (Muséum : philippe.tabuteau@auxerre.com),

Guy Peretz (CD89 : gptz89@gmail.com)

Morgane Forat (Education Nationale : 0580656@ac-dijon.fr),

Laura Schmitt (Pavillon du milieu de Loire : schmitt.laura90@gmail.com)

Marie-Noëlle Vandooren (Ortie Rose / Hortus : marienoellevandooren@gmail.com),

Ronan Kirsch (  ronankirsch@yahoo.fr  )  

Sylvaine Joulin (crèche St Amand : creche@cscpf.fr)

Arnaud Fromentin (a.fromentin3478@laposte.net)

Nicholas Borland (nborland@orange.fr)

Brigitte Fay (Education Nationale : brigitte.fay@orange.fr)

Tanguy Benazay (bénévole Moulin de Vanneau : tanguybenz@gmail.com)

On va se régaler !
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