Deux journées
pour se faire plaisir
au jardin...
parmi le grand choix de plantes,
les visiteurs trouveront des idées et
des conseils auprès de producteurs,
créateurs de qualité et autres
passionnés...

le chef John Pujol
de Tok&Cook...

fort de multiples expériences dans
les restaurants étoilés... élaborera dans
le cadre bucolique du château de la
Bourbansais, un repas gastronomique,
raffiné et créatif...
PROGRAMME

RESTAURATION GASTRONOMIQUE
• Le chef John Pujol de Tok&Cook, Restaurant gastronomique éphémère
(réservation 06 72 65 55 72)
• Grignotage sur place ou à emporter

HUITRES & PLATEAU DE FRUITS DE MER
• Frédéric Horsin «Les Flibustiers de la Crusta’s»
• Arnaud Bigot «Établissement Ostréicole Delpech»
(élevage d’huîtres issues de captage naturel)

RESTAURATION RAPIDE / BUVETTE
• Galettes saucisses (toute la journée)

MARCHÉ DE FRUITS & LÉGUMES ANCIENS
PRÉSENTATION DE POULES DE COLLECTION

et autres animaux de basse-cour avec la Société Bretonne d’Aviculture de Loisirs
Adopter une poule dans nos jardins...
c’est se régaler en dégustant de bons oeufs... c’est réduire ses déchets organiques...
c’est une vraie association avec le potager et le jardin d’agrément...

ANIMATIONS
• «Jardinage au naturel et pratiques agro-écologiques»
Jardin des mille pas - Maxime Pfohl - samedi à 16h
• «Devenir apiculteur amateur en 2017» - Raphaël Gamand - samedi à 11h30
• «Histoire du Ginko Biloba» - Claude Londres - samedi & dimanche à 14h30
• Jardins sans pesticides» - Morgane Molard - samedi & dimanche à 15h
• «J’utilise l’eau de pluie» - Jean Christophe Maas - samedi & dimanche à 16h

CONSEILS Toute la journée sur les stands
• «Les arbres, la taille, les soins» Camille Poulingue O fil des arbres
• «Propriétés des plantes sauvages culinaires & thérapeutiques»
Claude Londres
• JARDINIER BRETILLIEN avec Joël Perrouault
• LES JARDINS DU CHEMINOT avec M. Le Baliner, Herfray, Miquet, Martine

VISITES GUIDÉES DU JARDIN POTAGER de la Bourbansais
LÂCHER DE PIGEONS VOYAGEURS

samedi à 17h

SPECTACLE DE FAUCONNERIE samedi & dimanche à15h
Présentation de rapaces en vol libre.

SPECTACLE DE CHIENS samedi & dimanche à 16h

Présentation «à pieds et à cheval» de meutes de chiens

JEUX À VOLONTÉ POUR LES ENFANTS

La programmation peut être susceptible de modification http://www.labourbansais.com/festival-2017/

• «La taille de buis» - Pépinière Alain Orieux - samedi & dimanche à 11h

