
Rencontre spéciale !

Les jardins d'accueil se délocalisent... 

à la Maison des Semences !

Ce sont nos partenaires maraichers-semenciers qui se déplacent

exceptionnellement en ce début d'automne pour une séance

commune d'extraction , tri , conservation !

• Quand ? : Samedi 1 octobre 14h à 17h

• Où ? : A la maison des Semences à JAX 43230

• Pour qui ? : Ouvert à toutes et tous

• Combien ça coûte ? : C'est grauit et 0 € c'est pas beaucoup !

• Pour faire quoi ? : Trier des graines de laitues, haricots,etc... en

compagnie de Kévin , un de nos semenciers pro partenaire des jardins

d'accueil : il a promis de venir avec une ingénieuse machine de sa

fabrication, une colonne à air maison ! Marie-Claire, autre partenaire

pro, sera là aussi, avec les semences reproduites chez elle dans le cadre

des "Jardins d'accueil", à partir des graines attribuées par Grainaille.

Cerise sur la graine, d'autres maraichers-semenciers sympathisants

seront aussi présents. Rien que des personnes de terrain ! 

"Des graines sur la planche", alors venez vite nous donner un coup de

main, apprendre et partager. C'est aussi le bon moment d'apporter vos

graines à trier. 

https://www.grainaille.fr/jardins-accueil/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ensemble_trions_nos_semences&utm_term=2022-09-28#kevin
https://www.grainaille.fr/jardins-accueil/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ensemble_trions_nos_semences&utm_term=2022-09-28#marie


Et puisqu' "après l'e�ort, le réconfort"  

Avis aux pâtissiers et pâtissières... nous l'aurons bien mérité

8 octobre - 9h00 - 12h00 Jardin d'accueil chez Bruno Viennois –

GAEC d'Artias

Samedi 15 octobre : nouvelle permanence à la Maison des

Semences à JAX

A ne pas manquer : samedi 5 novembre 14h-17h, ce sera au tour

de Bruno notre troisième partenaire maraicher-semencier de

venir échanger avec nous sur les techniques de tri. Ce sera

toujours à la Maison des Semences. Encore une belle opportunité

d'échanger et d'apprendre au plus près du terrain.

Miam ! Miam! - Les recettes de Grainaille

Tatin de rhubarbe

https://www.grainaille.fr/jardins-accueil/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ensemble_trions_nos_semences&utm_term=2022-09-28#bruno
https://www.grainaille.fr/jardins-accueil/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ensemble_trions_nos_semences&utm_term=2022-09-28#bruno


Ingrédients

• 260g de sucre • 70g de beurre et 100g de beurre mou 

250g de farine • 600g de rhubarbe pelée et en tronçons 

3 œufs • 150ml de lait 

1 sachet de levure • vanille

Préparation

Dans un moule : Mettre au four pour 10 minutes,  

100g de sucre et 70g de beurre. Y déposer la rhubarbe préparée 

préparée une pâte avec les 100g de beurre mou, 

les 160g de sucre restant, les œufs, 

la farine, la levure, le lait et la vanille. 

Verser sur la rhubarbe. 

Cuire 45 minutes au four
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