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UN DÉBUT DE MOIS DE JUIN
AVEC DES ÉVÉNEMENTS POUR TOUS
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SAMEDI 6 JUIN, 10h-19h
LA BOUTIQUE GOURMANDE PROPOSE
AVOIR LE PAYSAGE À LA BOUCHE
AU POTAGER DU ROI

A l’occasion de la « fête des paysages et de la nature en ville », l’ENSP accueille au Potager
du Roi, le 6 juin prochain, huit lycées agricoles de métropole pour une journée de
dégustation et de vente de leur production. Derrière chacun des produits proposés, c’est un
terroir et un paysage singulier qui est mis ainsi en valeur. Cette rencontre est l’occasion de
relier les préoccupations sur la qualité des pratiques agricoles (à travers l’agroécologie), la
qualité gustative des produits, et la qualité des espaces et des paysages ruraux qui
concourent et qui résultent de ces productions. Seront présents :
Le Lycée agricole d’Avize viendra avec du Champagne.
Le Lycée Bel Air Belleville présentera ses Beaujolais.
Le Lycée de Bergerac viendra avec son Monbazillac et les autres vins du Château La Brie.
Le Lycée de Blanquefort proposera ses Bordeaux du HautMédoc.
Le Lycée de Douai descendra du Nord avec ses bières.
Le Lycée de Laval réalise dans ses ateliers des conserves à base de porc, des confitures et la
fabrication de jus de pomme.
Le Lycée de Mâcon viendra avec son SaintVéran et son PouillyFuissé.
Le Lycée du Pays de Bray représentera la Normandie avec son fromage et ses pommes que
ce soit à travers ses jus, son cidre, son pommeau et son calvados.
Et bien sûr le Potager du Roi, ses légumes et ses produits transformés, élaborés selon les
méthodes de l’agroécologie, au cœur d’un paysage urbain.
Cette manifestation a été labellisée dans le cadre de l’opération « 1000 paysages en action »,
du ministère de l’Ecologie.
www.1000paysages.gouv.fr

POUR DU THÉATRE
REVENEZ AU POTAGER DU ROI

www.phenomene-cie.fr

POUR DISCUTER AVEC UN JARDINIER
REVENEZ AU POTAGER DU ROI

www.paroles-de-jardiniers.fr
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