Tous Jardiniers - Cuisiniers !
De la terre à l'assiette, mettez de la vie
et des saveurs au quotidien !

Création de
potagers

Ateliers de
Jardinage

Ateliers
de cuisine

Grandes cuisines
participatives et
Événements

Création d'un potager
De la conception de l'espace aux premières
récoltes, nous accompagnons votre structure
dans la mise en place d'un potager

Spirale d'herbes aromatiques et/ou
fleurs comestibles, jardin potager,
bacs de culture,...
La Légumerie propose l'aménagements
des jardins comme des espaces
fonctionnels et esthétiques. De la
graine à l’assiette, La Légumerie
anime et accompagne votre potager.
Des ateliers de jardinage écoresponsables animés par La Légumerie
amènent progressivement les jardins
partagés à devenir nourriciers.

Ateliers de jardinage
Mettre les mains à la terre et se reconnecter à la
nature le temps d'un atelier jardinage...

Ateliers de jardinage

Tous jardiniers !

La Légumerie propose des initiations au
jardinage
biologique.
Ensemble,
découvrons les techniques et outils
pour jardiner et replacer le végétal au
cœur de la ville et de nos vies.

Appréhender les gestes jardiniers:
manipuler certains outils, préparer la
terre, semer, arroser, désherber,
tailler, repiquer, pailler, observer,
récolter, sentir et déguster.

Découvrir par la pratique du
jardinage,
l'origine
de
notre
alimentation
et
progressivement,
selon le niveau, appréhender la
complexité
et
l'équilibre
de
l'écosystème du jardin écologique
cultivé.

Questionner: comment poussent les
différents fruits et légumes: légumes
« feuilles », légumes « fruits »,
légumes « graines », légumes «
racines » ?
De quoi a besoin une plante pour
vivre ?

Ateliers de cuisine
Papoter, éplucher, mélanger, épicer... Des ateliers de
cuisine participative pour mijoter collectivement des plats
équilibrés, de saison et les déguster ensemble

Dans nos assiettes
il y a...
Inspirés par les cuisines du monde,
nous créons des recettes légumières
savoureuses, insolites mais simples
que nous préparons ensemble. Un
repas équilibré, savoureux et
économique à base de légumes,
d’herbes
aromatiques,
et
de
quelques épices c’est possible ! Le
tout en utilisant uniquement des
produits de provenance bio, locale et de
saison !

La cuisine participative
kezako ?
Guidé dans ses premiers pas par
les animateurs de La Légumerie, le
groupe de cuisiniers fait mieux
connaissance, échange des bonnes
pratiques, de nouvelles idées de
recettes.
Avec chacun, l’émulsion prend et
des
liens se tissent
tout
en
concoctant un repas succulent !

Grandes Cuisines & Événements
Convivialité, partage, vivre-ensemble : nous
vous proposons des événements originaux
et festifs autour de la cuisine et du jardin...

Grandes Cuisines
Participatives
La Légumerie propose à travers des
ateliers de cuisines grand format,
de vivre une expérience collective
positive.
Les participants relèvent le challenge de
réaliser un menu complet
végétal et légumier pour régaler
jusqu'à 300 personnes !

Être et faire ensemble
Nos ateliers s'inscrivent dans une démarche sociale et
solidaire et promeuvent la mixité et la richesse des
rencontres...
Des publics variés
A travers nos différents ateliers, nous
créons un espace bienveillant,
convivial et inclusif et nous tentons de
mêler différents publics afin de favoriser
la mixité sociale, la rencontre et
l'échange (personnes sans-abris,
nouveaux arrivant.e.s, personnes ayant
des difficultés psychiques, personnes
en grande précarité, personnes âgées,
étudiants, enfants et adolescents...)
Depuis 2020, nous organisons à l'Oasis
de Gerland des repas solidaires. Par
ailleurs, nous avons réalisé de
nombreux ateliers avec les associations

La Cloche agissant pour l'inclusion des
personnes sans-domiciles, Singa qui
favorise la création de liens entre les
personnes réfugiées et les citoyens de
la société d’accueil ou encore le
Service d'accompagnement médicosocial pour adultes handicapés
(SAMSAH). Nous intervenons
également auprès des collèges, des
écoles primaires et des
établissements pour les étudiants tels
que le CROUS pour sensibiliser les
jeunes publics à l'alimentation saine et
durable et au jardinage écologique, et
bien d'autres projets encore...

La Légumerie, c'est une équipe d'animateurs jardiniers-cuisiniers aux
compétences diverses et complémentaires pour vous accompagner
vers une structure plus vivante, solidaire et écologique

Animation
Cuisine
Maraîchage

Coordonnées
La Légumerie
3 Montée des Esses
69004 LYON

Communication
Événementiel
Gestion de projets

Lien social
Faire-ensemble
Bienveillance

Tel
04.87.37.81.34
email
contact@lalegumerie.org

