Depuis de nombreuses années, j'anime des ateliers, sorties, stages et
conférences sur le végétal en partenariat avec :
- Abbaye de Royaumont
- Ecocentre d’Ecouen,

Animation, Formation, Conseil
Botanique, Ethnobotanique

- Ecole des Plantes de Paris,
- Conseil Général du Val d’Oise
- Parc Jean-Jacques Rousseau,
- Parc Naturel Régional Oise - Pays de France,

Reconnaître et savoir utiliser les plantes sauvages
comestibles, médicinales, toxiques, utiles…

- Associations, Comités d’entreprises, Séminaires, Salons…
- Bibliothèques, Médiathèques…
- Offices de tourismes, Communautés de communes…
Fondatrice, de l’Association Sauvages & Comestibles :
www.sauvages-et-comestibles.org

Auteur de "Plantes sauvages comestibles,
Reconnaître et cuisiner 35 plantes communes" Ulmer – Paris 2011

Isabelle Hunault
Botaniste
Formation :
- Botanique, ethnobotanique et plantes médicinales,
- Diplômée de l'École des Plantes de Paris,
- Botanique, écologie des plantes - Muséum national d'histoire
naturelle de Paris.

Tél. 06 72 15 71 50
Courriel : i.hunault.ateliers@free.fr
4, rue du Montcel - 95270 Viarmes
Siren 431 388 289 – APE 8552Z

Reconnaître par la vue, le toucher, l’odorat et le goût les plantes sauvages, connaître leurs usages ancestraux
NOTRE ETHIQUE POUR TOUS
 Renouer avec la nature,

CONFERENCES et SORTIES
 De si bonnes « mauvaises herbes »

 Retrouver les savoirs ancestraux,

 Le métier d’herboriste

 Employer les sauvageonnes au quotidien,

 Les arbres nourriciers de nos forêts

 Une approche concrète, respectueuse, sensorielle et gustative
des végétaux les plus communs,

 Du chasseur-cueilleur au cultivateur
 Les plantes dans l’alimentation au Moyen-âge et… aujourd’hui
 Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau
 Plantes médicinales de Summer à nos jours

Les personnes
non ou malvoyantes
sont bienvenues ;
une approche spécifique
leur est dédiée.

OPTIONS :
 Dégustation d’une gourmandise aux plantes,
 Dégustation d’une boisson aux plantes de saison.
Selon locaux et 14 participants maximum :
 Cuisiner un plat ou une boisson à déguster ensemble.

CONDITIONS :
♣ Prise en charge des frais de déplacement.
♣ Prise en charge des frais d’hébergement (hôtel, repas) s’il y a lieu.
♣ Pour associations, centres culturels, manifestations : devis gratuit.
♣ Une fois les modalités fixées, la prestation est ferme et définitive dès réception du
devis approuvé et signé.

