COMMUNIQUE DE PRESSE
LA MEDIATHEQUE DE SIGNES VOUS PROPOSE.........
une conférence gourmande intitulée « les légumes et les
tribulations du potager » animée par Mireille ROLLAND, de
l'association A FLEUR DE JARDIN

Vendredi 27 novembre 2015
à 19h30
à la médiathèque municipale de Signes
Sur réservation au 04 94 98 87 80
Gratuit – tout public
« Venez découvrir pourquoi des légumes ont pu être « oubliés » et comment
des belles sud-américaines sont-elles devenues emblématiques du Midi de la
France, et des dizaines d'autres anecdotes ».

Il ne faut pas oublier que légumes et céréales ont été la base de l’alimentation
courante au cours des siècles, l’utilisation quotidienne de produits carnés étant
réservée aux couches les plus aisées de la population .

Plusieurs sortes d’événements nous ont permis d’élargir notre palette culinaire
végétale.
Les apports des grandes explorations et récemment de la
mondialisation, l’influence des mariages royaux car les nouvelles reines
apportaient dans leurs bagages les mets inconnus en France et dont elles
étaient friandes, l’amélioration constante des légumes par les maraîchers …

Présentation de l'association A FLEUR DE JARDIN

L'objectif de l'association A FLEUR DE JARDIN est de diffuser la
connaissance du jardin, de l'histoire et des usages des plantes qui y sont
cultivées, de l'art des jardins et plus largement de la Nature ....
Dans ce but, A FLEUR DE JARDIN propose :

•
•
•
•
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des
des
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ateliers et animations pour les enfants
animations sur l'histoire des plantes et des jardins
ateliers et animations pour les enfants
expositions sur l'histoire de l'art des jardins

A FLEUR DE JARDIN intervient lors des fêtes des plantes, des fêtes nature et
environnement, des fêtes historiques (Moyen-Age, Renaissance, XVIIIème et
autres ...), de la semaine du goût, de semaines à thème dans les centres de
vacances, de fêtes gastronomiques.
L'association intervient aussi dans les écoles et les centres aérés pour la
semaine du jardinage à l'école, la semaine du goût et toutes sortes d'activités
autour de la nature et du jardin.

Lien : www.afleurdejardin.com

A Fleur de Jardin
Chemin du Temple
83200 TOULON
Courriel: contact-afleurdejardin@orange.fr

