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DOUCEURS 

       REPORTAGE CHEZ UN DE NOS PARTENAIRES 
 

La Maison Vernet créée en 1930 

par Gaston Vernet, produit des 

Pommes de terres : Violine de 

Borée, Monalisa, Nazca,  

Manitou, Caesar, Manon BIO. 

Elles composent nos gratins  

dauphinois, purée ou écrasé de 

pommes de terre du Chef ! 
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MENU DE NOËL 

Cette année, la bûche 

sera roulée dans  

de la confiture de fruits 

rouges et nappée d’une 

ganache au chocolat. 

Qu’est-ce que le sot l’y laisse ? 

C’est une pièce de volaille (dinde ou  

poulet) réputée pour  son goût et sa  

tendreté. Elle est située au creux de 

chaque os iliaque. 

Flachères : 32 écoliers ont partagé une 

cantine façon Foodtruck... 
A la fin de chaque  

animation, nous vous 

faisons goûter des  

bonbons Régionaux : 

 

 

 

 

Pastilles de Faverges à 

la Myrtille. 

 

 

Bonbons au Miel ou à la 

Pomme de Saint Just de 

Claix et  

Bonbon aux Noix du 

Dauphiné  ! 

 

Rémi et Didier Vernet créent 

en 2013 l’atelier de  

transformation Pat’ifol :  

Les pommes de terre sont 

épluchées et coupées en 

frites, lamelles ou cubes afin 

de favoriser les circuits 

courts et promouvoir le  

territoire Ardéchois. 

Pendant que le Père noël prépare son traineau… 

Les petits Lutins de chez Guillaud s’activent... 



UNE QUESTION POUR GUILLETTE  

La Bréjaude Les PAYS DE LOIRE avec les 

Parcs : 

 de Loire Anjou Touraine :  

territoire de confluence de nom-

breux cours d’eau. Paysages cultu-

rels reconnus par l’UNESCO. 

 de la Brenne : c’est une  

mosaïque d’étangs. 

 du Marais Poitevin : c’est un  

hydro-agro-ecosystème surnommé 

la Venise Verte.. 

  

 . 

RESPONSABLE  DES SITES DÉ-

TACHES ET DES ANIMATIONS  

 

Sylvie gère 

l’équipe d’ani-

mation et plani-

fie leurs inter-

ventions avec 

les clients. 

 

Elle s’occupe également de la 

gestion de notre personnel qui 

travaille directement dans les 

écoles, collèges ou entreprises. 

.  

DECOUVERTE DE REGIONS CULINAIRES 
NOUVELLES  

RECETTES  

« Dis Guillette, qu’est-ce qu’un Hot spot de Bio diversité ? » 

Soupe du Limousin : Pot 

au feu de chou, poireau, 

pomme de terre, rave. 

Elle tient son nom de 

« Brejar » qui signifie 

broyer en Occitan. 

Jeudi 3 Décembre 

Mardi 3 Novembre  

Colombo de Poulet  

C’est un point chaud ou zone critique possédant une grande richesse 

de biodiversité particulièrement menacée par l’activité humaine..  

 

Jeudi 19 Novembre  

Le PERIGORD avec les parcs : 

  de Millevache en Limousin :  

Pâturages peuplés de vaches et 

de brebis. 

 des Grands Causses patrie du  

Roquefort et des vautours fauve 

et moine. 

 Périgord Limousin : sites  

exceptionnels et lieux de fête. La Potironnée 

Gâteau aux noisettes 

Soupe Vendéenne de  

Potiron enrichie de lait et 

de crème . 

Recette des Antilles :  

Le Poulet est mariné  

pendant une nuit dans de 

l’eau, ail, colombo, laurier 

avant d’être cuit. 

Façon gâteau Creusois. 

Il est fondant et très  

moelleux à la fois avec un 

délicieux goût de  

Noisettes ! 

L’ OUTRE MER avec les parcs  : 

 de la Martinique : classé parmi  

les 34 hot spots de la Biodiversité 

mondiale. 

 de la Guyane : constitué de  

marais, lagunes et mangroves,  

forêts tropicales, savanes et ilots. 

NOS METIERS AU SOLEIL 


