NASHI FLASH
Septembre 2016
Bulletin d'information ponctuel autour du Potager du Roi - Versailles

LES SAVEURS DU POTAGER DU ROI
Fabuleuses légumineuses
23e édition
1 et 2 octobre 2016
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« Les végétaux farineux, surtout les graines légumineuses, ont plus
spécialement que les autres genres d’aliments, la propriété de produire
des fluides élastiques ; et c’est pour cela qu’on les nomme aliments
venteux ».
Antoine-François Fourcroy (1755-1809)
Système des connaissances chimiques, (1801), tome 10, p74.
2016 a été proclamée Année internationale des légumineuses par
l'Assemblée générale des Nations Unies. Fourragère, engrais vert,
alimentaire ou ornementale, la famille des Fabacées joue un rôle essentiel
en matière de sécurité alimentaire et de santé humaine. Elle se situe au
carrefour des enjeux de développement durable.
Nos visiteurs pourront les découvrir les 1er et 2 octobre 2016.
Les Saveurs du Potager du Roi, notre rendez-vous culturellement
gourmand, s’articule en deux parties.
Le marché, en accès gratuit, permet aux visiteurs de découvrir des
artisans de bouche, venus pour présenter et vendre leurs produits. Le
Potager du Roi aura aussi son stand et vous proposera tout ce qu’il
produit de beau et de bon en cette saison.
L’ancien marais devenu jardin royal et aujourd’hui site de production
agricole urbaine sera accessible à un tarif préférentiel. Les curieux
pourront suivre les visites guidées, animées pour l’occasion par les
jardiniers du site, et participer à des rencontres thématiques.
Le Potager du Roi et son partenaire Nina’s tenteront de rentrer dans le
Livre Guinness des records, avec la plus grande rose en origami du
monde.
La collection de variétés de fruits et une partie de la collection de variétés
de légumes seront exposées.
Nous sommes très heureux d’acceuillir les auteurs de Savez-vous gouter
les légumes secs (Presses de l’EHESP) et leurs photos, leurs animations et
leur enthousiasme. Est-ce que vous connaissez tous les goûts différents ?
Est-ce que les légumes secs sont nécessairement … venteux ?
Et bien autres choses encore !
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