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On a remis le couvert!!



  
Pour la seconde année, les Tablées du Potager se sont déroulées dans le
jardin de l'Oasis de Gerland, du 28 au 30 septembre 2021. Pour cette
grande occasion, les jardinier.ère.s de l'Oasis et La Légumerie ont invité
plusieurs associations partenaires: La Cloche, le SAMSAH, les Dames de
Gerland, SINGA et le GEM (groupement d'entraide mutuelle). Les brigades
de cuisinier ont enfilé leur tablier et ont concocté environ cent trente repas
par jour.

Les Tablées du Potager, une cantine
éphémère, solidaire et inclusive

Les Tablées c'est Abdou, Pauline, Mohib, Alain, Ismael, Chantal, Anxhela, Isac,
Benoite; ... à Lyon depuis moins d'un an ou plus de 40 ans qui cuisinent
ensemble et Mickael et Mohamed qui dorment sous tentes et ce jours la vous
servent dans un jardin. 



Mardi MIDI   
L'association la Cloche et le

SAMSAH ont assuré l'ouverture
des Tablées et ont prolongé

notre été en cuisinant des mets
méditerranéens.  

Plus de 120 personnes sont venues
s'attabler chaques jours

Jeudi SOIR  
Jardinier.ère.s, ami.e.s et bénévoles

de la Légumerie ont clôturé les
Tablées dans l'énergie musical du
groupe live Trio Kafeta tout en
savourant du bissap, du jus de

pomme chaud ou la bière locale de
la brasserie Dulion.

Jeudi MIDI

La brigade de BE MY GUEST et
le GEM nous ont fait voyager à
travers 5 pays avec un repas
aux couleurs des pays des

cuisiniers: Russie, Afghanistan,
Liban, Algérie et Albanie.

Mercredi MIDI   
Avec leur bonne humeur et leur

joie de vivre les dames de
Gerland et les jardinier.ère.s

nous ont transmit leur amour pour
les produits récoltés tout droit du

jardin. 



Dans le quartier de Gerland, vous êtes:

Ça grouille, ça fourmille au jardin, on s'assoit à côté de quelqu'un qu'on ne
connaît pas. On se met à discuter du repas et du jardin. En associant des
cuisinier.ère.s venues des quatre coins du monde et du quartier, nous avons
proposé une cuisine riches des cultures d'ailleurs  avec des produits d'ici.
Le plaisir des yeux et des papilles a créé une atmosphère propice à l'ouverture
au monde et aux autres.

Avez vous échangé avec des personnes que vous
ne connaissez pas?

La diversité dans l'assiette et du public

Au Tablées, on découvre aussi bien des mets savoureux que des
voisin.e.s de tables extraordinaires.

Cette année, 70% des personnes
ayants répondu à ce
questionnaire étaient habitant.e.s
du quartier, salarié.e.s ou
étudiant.e.s. Ce jardin, situé entre
grandes entreprises, écoles, cité
jardin et bains douches est un
lieu de découverte et de mixité
sociale.



Des produits Bio et locaux

Avec les Tablées du Potager, La Légumerie poursuit aussi son objectif de mise
en valeur du travail des agriculteur.ice.s BIO et locaux.ales, qui nous nourrissent
sainement tous les jours. L'ensemble du menu a été construit sur les produits
de saison ce qui nous a permis de faire le lien de la Terre à l'Assiette en cueillant
aussi quelques produits dans le jardin.
Les Tablées du Potager font du jardin un lieu de rencontres de ce qu'on mange,
de cueillette, d'accueil de publics divers et de transformation culinaire. L'Oasis
de Gerland s'inscrit alors dans une démarche de sensibilisation à une
alimentation durable, écologique, économique et solidaire.

Les Menus de la Semaine

Salade concombre -
fêta

 
Socca niçoise

 
Brochette de raisin

grillé
 

Caponata
 

Crème cardamome -
pistache

Salade de septembre
 

Couscous de légume
 

Crème fêta
 

Salade de fruit
 

Gâteaux de Sakina

Mardi Mercredi

Okrochka - soupe froide
russe

Kuli Palao - riz afghan

Mloukhia - épinard
libanais

crème tahin

Tajine de fruit d'algérie
pirojki - beignets

albanais

Jeudi



www.lalegumerie.org
@LaLegumerieLyon
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C'est avec le soutient financier de la Métropole, de l'Etat et de la Ville de Lyon
que nous avons pu réaliser cet événement.

La Légumerie remercie l'équipe de SINGA, de La Cloche, Les
Dames de Gerland, du GEM ainsi que les bénévoles de La
Légumerie, pour leur participation en cuisine, le groupe Trio
Kafêta pour la chaleur de sa musique, ainsi que les habitants
jardinier.ère.s qui cultivent et embellissent l'Oasis de Gerland
d'année en année.

oN REMET ÇA en 2022 ?
évidemment!!


