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nature

&
fleurs

epiphyle

Maxime Hugon

Epiphyle, deux facettes:
Je réalise des espaces végétalisés; installations éphémères et pérennes.
Je conçoit et vends du matériel pour les jardiniers urbains.

produits

Mon produit phare est une jardinière
inspirée par la permaculture,
biodégradable et fabriquée
localement. Un système d’accrochage
et un sachet de paillage est fourni :
protégez vos plants en hiver, arrosez
moins l’été.

35,00

euros

prix public

Possibilité de livraison des jardinières et ses
accessoires à Angers et autour dans un
rayon de 5 km.

4

:
Irrigation par Ollas
Terreaux
Billes d’argile
Kit complet jardinière + accessoire
prochainement

contact@epiphyle.com

www.epiphyle.com

06 14 50 51 19

@epiphyle_lifepaille

nature

&
fleurs

natexplorers

Barbara Réthoré & Julien Chapuis

Acteurs de l’exploration et de la culture scientifiques, nous proposons une médiation
incarnée et interactive pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la
nature et aux enjeux environnementaux de notre époque.

(1)

produits

(1) DVD film documentaire «Entre Deux Amériques»

10,00

euros ttc

(2)

(2) Coffret deluxe 21 cartes postales A5

20,00

euros ttc

(3) Revue Bouts du Monde n°30 - Article sur notre expédition en Amérique centrale

15,00

euros ttc

(4) Revue Bouts du Monde n°40 - Article sur notre expédition à Madagascar

15,00

euros ttc

(5) Magazine Baïka n°13 - Article à destination des 8-12 ans sur notre expédition en
Amérique centrale (récit + photos + jeux)

9,60

euros ttc

(7)

(3-4)

(6) Magazine Baïka n°18 - Article à destination des 8-12 ans sur notre expédition à
Madagascar (récit + photos + jeux)

9,60

euros ttc

(7) T-Shirt en série très limitée à 50 exemplaires numérotés

19,00

euros ttc

(5-6)

contact@natexplorers.fr

@natexplorers

06 17 90 28 58

Natexplorers

www.natexplorers.fr
6

@natexplorers
Natexplorers

nature

&
fleurs

cocoon factory

Elisabeth Delacre

Cocoon factory est une jardinerie urbaine qui propose des plantes adapatées à un
environnement citadin comme les plantes d’intérieur et les végétaux exterieurs pour
balcons notamment. Je propose aussi toute une gamme de produits entièrement crées
à la main à Angers, tels que des kokedamas japonais, des terrariums et aussi des
créations à base de fleurs séchées tels que des bouquets et autres décorations.
produits
Un kokedama est une sphère entièrement naturelle composée de terreau et de mousse
réalisée selon la méthode traditionnelle japonaise pour mettre en valeur et sublimer la plante.
Une fiche d’entretien et une notice explicative sont fournies avec le kokedama, spécifiant
notamment la méthode et la fréquence d’arrosage.

(1) KOKEDAMA FICUS GINSENG
Ce kokedama est réalisé avec un plant de ficus ginseng qui a besoin de lumière.
La taille appoximative de l’ensemble est de 15 à 20 cm de hauteur pour une sphère de
diamètre environ 7 à 8 cm.

35,00

(1)

euros ttc

(2) KOKEDAMA ASPARAGUS IBUKIG

(2)

Ce kokedama est réalisé avec un plant d’asparagus plumosus. La taille appoximative de
l’ensemble est de 15 à 20 cm de hauteur pour une sphère de diamètre environ 7 à 8 cm.

35,00

euros ttc

Mes bouquets de fleurs séchées sont composés à la main, et forcément sont des modèles
uniques. Ils sont réalisés avec des fleurs séchées et stabilisées, donc naturelles.

(3) BOUQUET DE FLEURS SÉCHÉES TYPE CHAMPÊTRE : ADRIEN
Ce bouquet fait environ 25 cm de hauteur pour un diamètre de 15cm. Il est composé de
limonium, statices, pavot, nigelle, lagurus, seigle, eucalyptus, et autres fleurs des champs.

15,00

euros ttc

(4) BOUQUET DE FLEURS SÉCHÉES TONS ROSES ET BLANC : AMÉLIE
Ce bouquet fait environ 25 cm de hauteur pour un diamètre de 15cm. Il est composé de
gypsophyle, statice lagurus, nigelles, eucalyptus et petites fleurs.

18,00

euros ttc

(4)

contact@cocoon-factory.fr
06 89 07 12 65
8

www.cocoon-factory.fr
@cocoon_factory
Cocoon Factory

(3)

bien-être

&
santé

carine esténoza
La kinésiologie rassemble une multitude de techniques contemporaines et
ancestrales issues de la médecine chinoise qui permettent de retrouver
un état de bien-être et d’équilibre au quotidien. Une pression douce
appelée « test musculaire » est appliquée sur un muscle pour établir la
connexion avec votre inconscient et la mémoire de votre corps , libérant le
stress négatif.
services

Séance individuelle d’une heure
pour personne de plus de 18 ans.
Sur rendez-vous.

40,00

jusqu ’ au

euros ttc

31/12/20

Pôle Santé de l’Europe, place de l’Europe 49400 Saumur

10

carine.estenoza@gmail.com

www.carine-estenoza-praticienne.business.site

06 19 25 33 43

@praticiennekinesiologie

bien-être

&
santé

pascaline favresse
La Sophrologie :
Un accompagnement adapté à vos besoins
et à votre réalité.
Que vous souhaitiez :
- être plus efficace dans vos journées,
- gérer votre stress, vos émotions,
- mieux dormir,
ou simplement prendre un moment pour
vous, je serais ravie de vous accompagner
dans vos objectifs de mieux-être.
Pour cela, je vous propose un premier
entretien gratuit et sans engagement.
Contactez-moi sans plus attendre au
07 82 62 81 47

pfavresse.contact@gmail.com
07 82 62 81 47
12

www.sophrologue-49.fr

bien-être

&
santé

eloïse pilet
La socio-esthétique est la pratique professionnelle de soins esthétiques auprès de
personnes fragilisées physiquement, psychologiquement ou en détresse sociale.
Je propose également des soins esthétiques destinés aux particuliers. Mon
expérience me permet de vous proposer des soins esthétiques adaptés à votre
domicile.
services

Soin visage - 1h

45,00

euros ttc

Soin détente - 1h15 (soin visage + modelage dos)

54,00

euros ttc

Modelage du corps - 1h

45,00

euros ttc

Modelage une zone au choix (dos, jambes, ou dos + arrière des jambes)

24,00

euros ttc

Modelage corps + visage, nuque, cuir chevelu - 1h30

51,00

euros ttc

«Nursing Touch» (technique d’effmeurage doux) - 1h

50,00

euros ttc

eloisepilet-se@laposte.net
06 32 65 12 74
14

www.eloisepiletsocio-estheticienne.fr

bien-être

&
santé

asanadi yoga

Nadège Pilet

Le yin yoga est une pratique douce et subtile, permettant au corps et à l’esprit de
se détendre en profondeur.
J’ai à cœur qu’une séance de yoga soit un moment de bien-être et de retour à soi,
où chacun-e puisse être à l’écoute de lui/elle même.
Je propose une approche équilibrée, à la fois douce et dynamique, mêlant les
postures de Hatha et de Yin Yoga, ainsi que la relaxation.
3 thèmes de séances sont proposés au choix : Réveil Corporel - Spécial Dos Détente / Sommeil.
services

BON-CADEAU POUR UNE SÉANCE DE YIN-YOGA
Séance à domicile, en solo ou en duo.
1h15 (dont 15min de relaxation)
Angers et 1ère couronne

45,00

euros ttc

asandi.yoga@gmail.com
06 52 49 59 77
16

www.asanadiyoga.wixsite.com

bien-être

&
santé

nadine cazier
La socio-esthétique est un outil qui permet la détente, le bien-être, le lâcher prise
et qui s’adresse spécifiquement à un public vulnérable. Le soin se doit d’être gratuit
pour celui qui le reçoit.
services

Je vous propose de l’offrir à l’un de vos proches s’il est fragilisé par l’âge, la maladie,
un handicap, en détresse sociale... ou autre (avec remise de votre carte cadeau). Je
l’accueillerai chez moi, à Vallet ou me rendrai à son domicile (avec indemnisation
kilométrique de 10 centimes par kilomètre) sur rendez-vous pour :
SOIN DES MAINS
Gommage - Modelage d’une heure

60,00

euros ttc

Et pour vous ou quelqu’un de votre entourage, je propose une des techniques
utilisées dans la gestion de l’image (avec remise d’un portefeuille couleur) :
ATELIER COULEUR
Apposition de drapages

60,00

euros ttc

socio.nad@gmail.com
06 82 22 78 23
18

artistiques

atelier soulaire de rien

créations artisanales

&

Thierry Hervouet

L’atelier Soulaire de rien est une petite entreprise de création de meubles et objets
de décoration fabriqués à partir de produits recyclés. En plus de la fabrication, nous
avons un ensemble de jeux en bois disponibles à la location.
produits

(1) Lampe d’architecte à poser sur un bureau, constitué d’un socle en béton blanc, d’un

(1)

lampe architecte

(2)

lampe vinyle

barreau de LED et de 2 bras articulés en bois teinté chêne qui permettent d’orienter
l’éclairage en fonction des besoins.

45,00

euros ttc

(2) Une lampe de chevet fabriquée à partir d’une planche de palette et d’un vieux disque
vinyle 45 tours. Finition cérusé blanc. Hauteur environ 20cm.

25,00

euros ttc

(3) Lampe d’ambiance fabriquée à partir d’une buche de chêne coupée en tranche. Finition
brut vernis. Eclairage à LED. Hauteur environ 30 cm

80,00

euros ttc

(4) Un grand classique du meuble en palette : cette table realisée à partir d’une pallette

avec des roulettes style industrielle. Finition chêne clair. (Grand modèle sur commande).
grand modèle : 120,00 euros ttc
petit modèle : 90,00 euros ttc

(3)

(4)

lampe bûche

table palette

(5) Un porte clefs réalisé à partir d’une chute de planche de palette et de vieux clous.
Finition en bois naturel.
15,00 euros ttc

(6) Un simple porte manteau fabriqué à partir de patères trouvées dans la grande
distribution. Les planches de palettes ont été teintées couleur bois naturel.
50,00 euros ttc

(7) Une table de salon réalisée à partir d’une vieille porte en chêne et des pieds d’une vieille
table. Finition chêne clair verni et pieds couleur ardoise.

150,00

(8)

euros ttc

L’atelier propose à la location une dizaine de jeux en bois réalisés à partir de bois de
récupération. Ideal pour animer vos soirées entre amis, en famille, pour petits et grands, les
jeux sont à louer pour une journée, un weekend ou même plus. Ils sont à prendre sur place
à l’atelier (Zac de Suzerolle à Seiches sur loir). Livrés avec les règles du jeu. Catalogue
complet des jeux sur demande.

(5)

porte - clé

(6)

porte - manteau

Je fais la livraison gratuite dans un rayon de 10 Kms de Seiches sur le Loir. Pour les autres, les
produits sont à prendre sur place ZAC de Suzerolles à Seiches sur le Loir.
En ce qui concerne le paiement, j’accepte les chèques, les espèces et les virements sur le compte de
CDP49.

ZAC de Suzerolles 49140 Seiches sur le Loir
atelier49.fr@gmail.com
20

06 38 71 67 68

@ateliersoulairederien
(7)

table salon

(8)

location de jeux

artistiques
créations artisanales

&

alban descloux
Créateur Recycleur. Je détourne, transforme et revalorise les matériaux. Du meuble
à l’objet déco en passant par les sculptures, je met ma créativité au service de mes
clients pour un projet unique et original.
produits

(1) WOODSBOC ORIGINAL. Le couvercle en bois adaptable qui redonne une seconde vie
aux célèbres bocaux. En bois brut : noyer, frêne, chêne, orme.

12,00

euros ttc

(2) WOODSBOC PERSONNALISÉ. Le couvercle en bois adaptable qui redonne une

seconde vie aux célèbres bocaux. Gravure laser de votre logo où d’une image de votre
choix. Pour un cadeau unique et personnalisé !

15,00

euros ttc

(3) WOODSBOC ART. La version artistique du WoodsBoc. Customisé par un artiste où un
artisan. Une façon de faire entrer l’art dans votre cuisine !
de

25,00

à

35,00

euros ttc

(4) LEGO EN RÉSINE. Création à la demande d’un lego en résine. Transparent, coloré,
rempli d’une matière de votre choix ! Offrez un objet unique !

50,00
70,00

euros ttc coloré
euros ttc avec infusion ( café , etc ).

(5) LE SOUDEUR. Tableau en relief , à base de matériaux et d’objets recyclés. Création et
personnalisation en fonction de votre univers !

90,00

euros ttc

(6) L’ATELIER. Tableau en relief , à base de matériaux et d’objets recyclés. Création et
personnalisation en fonction de votre univers !

120,00

euros ttc

(7) ELECTRONIQUE. Tableau en relief , à base de matériaux et d’objets recyclés. Création
et personnalisation en fonction de votre univers !

180,00

euros ttc

(8) Créations de meubles originaux sur mesure Petit bureau style indus bois et métal.

320,00

euros ttc

(9) DISTRIBUTEUR DE GEL / SAVON. Personnalisable et ajustable, robuste et de
fabrication artisanale.
à partir de

185,00

woodsboc@gmail.com
alban@da49.fr
22

euros ttc

@woodsboc

artistiques
créations artisanales

&

plus qu ’ une case

24

Amélie Magnant

Plus qu’une Case est une marque de vêtements éco-responsables et solidaires. A
l’achat d’un textile, vous pouvez en offrir un à une personne en grande précarité ou
faire un don. Les textiles solidaires sont distribués au samu social de Laval, KFD53.
produits

hello@plusquunecase.com

www.plusquunecase.com

06 77 29 20 08

@plusquune_case
Plus qu’une case

décoration
batiment, aménagement

&

amélie baranger
A la frontière de l’artisanat et de l’activité artistique, je me consacre à ma passion
de peintre en décor. D’un chantier de décoration d’intérieur à celui d’une fresque
murale ou encore d’un meuble peint, je m’exprime dans tout ce qui se rapporte à la
peinture décorative.
services

MEUBLE PEINT. Selon la taille et la réalisation (pour un petit meuble).
entre

150,00

et

200,00

euros / m 2

DÉCOR MURAL ET TROMPE L’OEIL. Selon la réalisation.
entre

120,00

et

200,00

euros / m 2

PEINTURE SUR TOILE. Illustrations, toiles décoratives.
entre

80,00

et

100,00

euros / m 2

RÉNOVATION ET PEINTURE DÉCORATION D’INTÉRIEUR.
Selon la tâche à réaliser. Préparation du support (rebouchage, ponçage), Impression du
support (Une couche), Finition ( Deux couches)
entre

30,00

et

40,00

euros / m 2

Ces prix varient en fonction de la qualité
des produits choisis et ce bon cadeau sera à
adapter en fonction de la réalisation.

2 Route de la petite varenne 49250 Saint Rémy la Varenne
ameli.baranger@gmail.com
06 52 43 45 56
26

@meliebaranger

culture

&
loisir, tourisme

guider le regard

Emmanuelle Kaps

S’informer, Contempler, Comprendre, S’émouvoir...
Guider le Regard est une entreprise de médiation culturelle privée, qui cherche à
rendre la culture accessible au plus grand nombre. Faire découvrir l’art au novice
comme à l’amateur. Prenez rendez-vous à la date et l’horaire de votre choix, et
n’hésitez pas à faire appel à une guide conférencière agréée par le Ministère de la
Culture et du Tourisme qui saura faire le lien entre l’histoire, les œuvres et vous. Je
peux vous accompagner pour 2 heures ou toute la journée ! Je peux vous aider à
regarder des tableaux, un paysage, des monuments.
services

BON CADEAU GLR
Offrez un cadeau original ! Offrez un moment de culture privée et sur-mesure. Faites venir
la culture chez vous. Vous pouvez opter pour un temps de cours d’histoire de l’art ou de
culture générale. Je peux vous aider, à vous approprier autant le patrimoine ancien et ses
vieilles pierres, qu’une œuvre, un artiste, un courant artistique, un style ou enfin, la création
contemporaine. Le bon cadeau est destiné à faire connaissance et connaître les besoins et
souhaits de culture artistique. C’est aussi un temps d’échange (chez vous ou sur site en visite
commentée) qui peut prendre la forme d’une heure = une œuvre.

30,00

euros ttc par personne
(Tarif et Bon cadeau valable sur Angers jusqu’au 31/12/2021 - Durée : 2 heures - Le choix
thématique et le point de rendez-vous restera à définir avec vous au moment de la réservation).

COURS PRIVÉS d’Histoire de l’art ou de Culture artistique
Mes séances peuvent être ponctuelles ou intensives, mais aussi régulières selon votre envie, et
faire de ces moments de culture artistique un plaisir.

30,00

euros ttc / heure
+ frais de déplacement si Hors Angers
Tarifs pour 5 heures de cours : 145€
Tarifs pour 10 heures de cours : 270€

e.kaps@guiderleregard.fr
06 87 55 50 14
28

www.guiderleregard.fr
fngic.fr/fr/adherents/emmanuelle-kaps

évenementiel
communication, information

&

sébastien genest
Spécialisé dans le reportage et la photographie commerciale (services et produits),
mes images sont au service de la communication d’entreprises, de collectivités,
d’associations…Egalement télépilote de drone, je produis des images aériennes (photo
et vidéo) utiles à votre communication ou à des inspections techniques.
services

PORTRAITS
Studio ou hors studio (30min de prises de vues)
à partir de

96

euros ttc

80

euros ht la séance

contact@sgenest-photographie.fr
06 79 38 80 68
30

www.sgenest-photographie.fr

Maud Le Yaouang

communication, information

&

évenementiel

esprit graphique

Directrice artistique et maquettiste d’édition depuis plus de 20 ans, j’accompagne
dans tous vos projets de communication :
# logo, encart presse ou web, fiche produit, flyer, plaquette, affiche, kakémono, plv,
packaging… ou autre création graphique
# guide, brochure, magazine, catalogue, rapport d’activité, dossier de presse, agenda
culturel ou tout autre support multi-pages, en créant vos identités visuelles et mises
en page pour vous aider votre activité/produit à monter en gamme. Je vous invite
à visiter mon site web qui vous en dira bien davantage : www.esprit-graphique.com

services

CRÉATIONS PERSONNELLES «PHOTOS-GRAPHIQUES»
Photographies 25x19 cm dans cadre sous verre 41x31 cm

29

euros ttc le cadre

Autres modèles et tarifs (sur commande) sur
www.esprit-graphique.com/creations-photo-graphiques/
N’hésitez pas à me contacter !

contact@esprit-graphique.com
06 25 98 69 66
32

www.esprit-graphique.com

évenementiel

Justine Jeannin

communication, information

&

atelier junesti

Création graphique - Print - Photographie
Graphiste et photographe indépendante depuis 2017, je mets à votre service mon
savoir-faire, ma créativité, pour donner vie à vos projets, leur donner un sens, une
émotion, quels que soient vos supports de communication imprimée et votre secteur
d’activité.
services

IDENTITÉ VISUELLE
Logotype, charte graphique, cartes de visite, flyer, etc.
PACKAGING
Tout support
PLV (Publicité sur le Lieu de Vente)
Tout support
DESIGN ÉDITORIAL
Catalogue, dossier de presse, livre, etc.
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
tarifs sur devis

Domaines de prédilection :
Viticulture
Oenotourisme
Végétal
Haut de gamme

34

hello@justinejeannin.fr

www.justinejeannin.fr

07 77 32 52 09

@atelier_junesti

Louise Chabosseau & Raphaël Renazé

communication, information

&

évenementiel

khala production

Khala Production propose des services audiovisuels vidéo, photographie, drone et du
graphisme pour les entreprises, mais également des prestations pour les particuliers.
Pour Noël pensez aux séances photos.
« Je réalise des séances photo en extérieur ou en studio sur Angers. Je prends le temps
d’analyser votre demande et de vous accompagner dans vos choix. Une fois la prise
de rendez-vous effectuée, on se retrouve pour passer un moment convivial. Ensuite
vous avez le temps de choisir les photos que vous préférez sur planches contact. Une
petite semaine après avoir fait votre choix, je vous livre les photos par mail.»
Louise, Photographe
services

SÉANCE INDIVIDUELLE

100,00

euros ttc

SÉANCE DUO

150,00

euros ttc

SÉANCE FAMILLE

250,00

euros ttc

livraison des photos par mail

khalaproduction@gmail.com
06 47 53 97 14
36

www.khalaproduction.com

alimentation
restauration, traiteur

&

adolila

Marie-Chantal Banoukepa

Adolila confectionne des biscuits secs sans gluten à partir des céréales oubliés
comme le millet, le sorgho, le fonio qui assurent une bonne digestibilité tout en
boostant l’immunité. Nous avons choisis ces céréales pour leurs particularités
nutritives. Nous essayons d’allier le plaisir de consommer les aliments sains avec le
bien-être.
produits

BISCUIT MILLET/ RIZ
Le millet est une céréales très ancienne qui est cultivé dans nos régions mais aussi en Afrique ,
en Chine et en Inde. Très riche en nutriment surtout en ZINC, très efficace pour l’immunité.
Dans chaque paquet, il y a environs 140 g de biscuits secs.

4,00

euros ttc le paquet

BISCUIT SORGHO/ PATATE DOUCE/ COCO :
Le sorgho fait partie des céréales oubliées mis au gout du jour car elle est considérée comme
«alicament» avec la patate douce. Adapté aussi aux personnes végétariennes, elle soutient
l’organisme avec toutes ces richesses nutritionnelles. Dans chaque paquet, il y a environ 140g
de biscuits secs.

4,00

euros ttc le paquet

BISCUIT COCO/ FONIO :
Le fonio est proche du quinoa, d’après plusieurs nutritionnistes, il contient plus d’acides aminés
que les autres graines. En l’associant avec le coco, ce duo apporte des bienfaits exceptionnels
pour l’ensemble du corps. Dans chaque paquet, il y a environ 140 g de biscuits secs.

4,00

euros ttc le paquet

adolilabiscuits@gmail.com
06 62 74 34 64
38

alimentation
restauration, traiteur

&

bruno couderc
Bruno anime des ateliers de cuisine auprès de publics divers – professionnels,
enfants et adultes, étudiants- pour transmettre les clés d’une cuisine simple,
goûteuse et libérée de croyances inutiles. Ses ouvrages, écrits de façon
collégiale, offrent une vision décomplexée de la cuisine du quotidien.

produits

Savez vous goûter …. Les légumes secs ?

19,90

euros

prix public

Savez vous goûter …. Les tubercules ?

22,00

euros

prix public

Cuisiner bon et simple

10,00

euros

prix public

brucouderc@gmail.com
07 89 71 45 98
40

www.ateliers-cuisine.net

alimentation
restauration, traiteur

&

saveurs d ’ alex

Alexandre Verna

Cuisinier depuis 2005, artisan depuis 2016, j’ai créé une de gamme alimentaire
autour du champignon.
Paté de champignons 100% végétal stérilisés, durée de conservation 2 ans.
produits

CHAMPI TAP
Tomates séchés, olives noires et shiitaké

5,00

euros ttc

CHAMPAL’AIL
Ail, amande et shiitaké

5,00

euros ttc

L’ESPAGNOLE
Shiitaké et pimenton de la vera doux

5,00

euros ttc

LA RENOMMÉE
Shiitaké et trompettes de la mort

5,00

euros ttc

LA DÉLICIEUSE
Shiitaké et morilles

5,50

euros ttc

C’EST EXTRA
Pleurotes et cèpes

5,00

euros ttc

L’AUTOMNALE
Pleurote, châtaignes et noisettes

5,00

euros ttc

CHAMP’HOUMOUS
Pleurote, pois chiche, pistache, curry doux

5,00

euros ttc

CHAMPI’LLETTES
Pleurotes, cèpes, huile de coco, laurier, thym, ail, herbes de Provence

5,00

euros ttc

mycoturquant@gmail.com
06 63 39 66 15
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apporter une texture moelleuse.
Cette recette aux saveurs d’humus de foret est un mariage subtil entre le shiitake boisé et aillé
Les ingrédients : Shiitake, tomates séchées, olives noires à au grec, huile de colza, sel de mer,
et la trompette de la mort. Cette recette est celle qui rappelle le plus les cueillettes
herbes de Provence.
de champignons et les plats au coin du feu de l’automne à l’hiver.
Les ingrédients : Shiitake, trompettes de la mort, huile de colza, sel de mer, thym

Shiitake et Pimenton de La Vera : « L'Espagnole » 100 gr
Cette recette aux saveurs d’Espagne est composée
90% de shiitake
et de paprika100%
fumé, cechampign
Lesderecettes
forestières
piment de Madrid est légèrement fumé ce qui accentue ses notes sucrées et épicées.
Ces
recettes
sont
cuisinées
par
Alexandre
Verna
Les ingrédients : Shiitake, Pimenton de la Verra doux, huile de colza, sel de mer, herbes
de à base de c
culture deProvence
Mr et Mme Guitton de Bernazay 86 et de cha

de la Maison WURFEL. Toutes ces recettes sont des bases

Shiitake et Pimenton de La Vera : « L'Espagnole » 100 gr
peuvent être utilisés en pâtés pour des tartinades, en bases po
PLEUROTES
Cette recette aux saveurs d’EspagneLES
estBASES
composée
de 90% de shiitake et de paprika fumé, ce
sauces, des soupes par exemple
piment de Madrid est légèrement fumé ce qui accentue ses notes sucrées et épicées.
Les ingrédients : Shiitake, Pimenton de la Verra doux, huile de colza, sel de mer, herbes de
Provence

Shiitake et Trompettes de la mort : « la Renommée » 10
Shiitake et Morilles : « la délicieuse » 100gr
Cette les
recette
aux saveurs d’humus de foret est un mariage subtil entre le
Cette recettePleurotes,
a des saveurs
de printemps
caretlaCurry
morille
récolte après
pois chiche,
pistache
: «seChamp'Houmous
»dernières
100 gr gelées au
et la trompette
de la mort. Cette recette est celle qui rappelle le plu
mois de
mars,aux
avril,
mai etd’orient
juin. Laest
morille,
champignon
fin etavec
savoureux
dominant
Cette
recette
saveurs
une base
d’houmous
70% deest
pleurotes
quisur
lui
de champignons et les plats au coin du feu de l’automne à
quisubtile
va apporter,
lui, nutriments
une
textureet
apporte du moelleux.leLashiitake
pistache
apportera
etmoelleuse.
texture à àlal’ancienne
recette plus
que
le
Shiitake
moutarde
:
«
A
l'Ancien
»
100 gr
Les
ingrédients
:
Shiitake,
trompettes
de la mort, huile de colza, se
Les ingrédients
Morilles,
huile
de
colza,
sel
mer,
thym
gout.
Le curry de: Shiitake,
Madras
doux
dominant
saura
éveiller
vos
papilles.
Cette
recette
à l’aspect
simple
estde
pourtant
très savourée et équilibrée. Le côté moutardé et
Les ingrédients : Pleurotes, pois chiche, pistache
Curry
de madras.
huilegrains
de colza,
sel de de
mer,
vinaigréet
ouvre
l’appétit.
Les petits
croquants
la moutarde apportent une
herbes de Provence
texture agréable sous la dent.
Les ingrédients : Shiitake, MOUTARDE a l’ancienne (eau, vinaigre d’alcool, graines de
moutarde, téguments de graines de moutarde, acidifiant : acide citrique, aromes, antioxydant :
DISULFITE de potassium, curcuma)., huile de colza, sel de mer, herbes de Provence
Shiitake et moutarde à l’ancienne : « APleurotes
l'Ancien »grises
100 gret cèpes : « C’est Extra » 100gr
Cette recette à l’aspect simple est
pourtant
très
savourée
et laisse
équilibrée.
Le côté
et
Cette
recette
plus
fondante
s’exprimer
le moutardé
cèpe de bordeaux
car la pleurote est plus subtile
vinaigré ouvre l’appétit. Les petits grains croquants
de neutre.
la moutarde
apportent
une est puissant et fort.
et plus
Le cèpe
de bordeaux
texture
agréable
sous
la
dent.
Les ingrédients : Pleurotes grises, Cèpes de Bordeaux, huile de colza, sel de mer, thym
Les ingrédients : Shiitake, MOUTARDE a l’ancienne (eau, vinaigre d’alcool, graines de
moutarde, téguments de graines de moutarde, acidifiant : acide citrique, aromes, antioxydant :
LES BASES PLEUROTES
DISULFITE de potassium, curcuma)., huile de colza, sel de mer, herbes de Provence

Shiitake et Morilles : « la délicieuse » 100gr
Cette recette
a des saveurs de printemps car la morille se récolte après le
Pleurotes, chataignes et noisettes et torrifiées : « L’Automnale
» 100gr
mois de mars, avril, mai et juin. La morille, champignon fin et savoureu
Pleurotes, pois chiche, pistache et Curry : « Champ'Houmous
le shiitake qui va apporter, lui, une texture moelleuse
Cette recette porte bien son nom puisqu’elle associe des
produits
Cette
recette aux saveurs d’orient est une base d’houmous avec 70%
Les ingrédients : Shiitake, Morilles, huile de colza, sel de me
qui apparaissent au même moment à l’automne. La dominanceapporte
de châtaignes
subtilement
du moelleux.
La pistache subtile apportera nutriments et texture à
relevées par la noisette torréfiée est rendue plus moelleuse grâce aux pleurotes.
gout. Le curry de Madras doux dominant saura éveiller vos
Les ingrédients : Pleurotes, châtaignes et noisettes torréfiées. huile
colza, sel :de
mer, thym
Lesde
ingrédients
Pleurotes,
pois chiche, pistache et Curry de madras. huil
herbes de Provence
Pleurotes, cèpes et huile de coco : « Champi'llettes » 120 gr
Cette recette est parmi les surprises de mes créations. En effet, vendue en frais pour un
restaurant de Fontevraud, le succès m’a permis de me rendre compte qu’elle plaît beaucoup.
festives
aromatisés
Les recettes
C’est un confit de pleurotes
et de cèpes dans
de l’huile et
de coco
avec du laurier, de l’ail, du
thym. Légèrement mixée pour garder des filaments et de la matière, elle saura vous apporter
la sont
satiété
gustative
vous avez
besoin
pour
satisfaire.de culture de Mr et
Ces recettes
cuisinés
par dont
Alexandre
Verna
à base
de vous
champignons
Les ingrédients
: Pleurotes,
cèpes,
de coco,
Laurier,sont
thym,
herbes
Provence,
de mer,
Mme Guitton.
De Bernazay
86.huile
Toutes
ces recettes
des
basesde
culinaires
quisel
peuvent
etre
utilisés en patés pour des tartinades, enpoivre
bases pour des farces, des sauces, des soupes par
exemple.
LES BASES SHIITAKE

Shiitaké frais, Ail frais et Amandes concassés : « Champal’ail » 100gr
Recette phare de la gamme cette recette mari parfaitement le shiitaké et l’ail. L’amande va
Pleurotes, chataignes et noisettes et torrifiées : « L’Automnal
apporter un texture nappante sur le palet, ce qui permet à l’ail et au champignon de s’exprimer
au maximum.
Cette recette porte bien son nom puisqu’elle associe des p
Cette recette vient d’une rencontre originale sur un marché de Mirepoix en Ariege suite à la
qui apparaissent au même moment à l’automne. La dominance de châ
degustation de « La Bombe à l’Ail » marque déposée.
relevées par la noisette torréfiée est rendue plus moelleuse grâce
Les ingrédients : Shiitaké, Ail, AMANDES, huile de colza, sel de mer, thym
Les ingrédients : Pleurotes, châtaignes et noisettes torréfiées. huile de co

Création graphique : Louise Chabosseau (Khala Production) & Justine Jeannin (Atelier Junesti)

