
Banquet de clôture du Jardin de Grand Train

By La SAUGE
Le 9 octobre

Le dimanche 9 octobre, de 11h à 19h, La SAUGE 
vous invite à la fermeture annuelle du potager 
de Grand Train. A MANGER ! 

Nous vous accueillons à partir de 11h30 avec 
la diffusion du Potager de Mon Grand Père, film 
documentaire réalisé par Martin Esposito.
Ouvert à tous, petits et grands !
Bande annonce -> ICI !

A VOIR !
A 12h30, rejoignez-nous pour le brunch de clôture. 
Véritable banquet, réalisé en collaboration avec 
Cookthatsound,  vous y découvrirez les bons 
légumes sous toutes leurs saveurs : rôtis, sautés, 
braisés, fumés, marinés... 

100 places disponibles.
Menu à 28€ - 23€ pour les adhérents.
Reservation sur 
www.weezevent.com/banquetgrandtrain 

Et oui ! pour les curieux, les passionnés ou ceux 
qui les ont manqués, nous ferons notre medley des 
ateliers de l’année, et plus encore ! 
Les ateliers sont ouverts à tous et gratuits. 
Les dons libres sont acceptés.

A TELIERS

A ECOUTER ! 

Les plantes poussent mieux avec la musique alors 
dès 16h, concert gratuit du groupe Olive  & Clyde.

    
    11h30 - 12h30   Documentaire 
    12h30 - 16h        Brunch de clôture
    16h - 17h             Concert
    17h - 19h             Atelier Kokédama et Seeds Bombs
    17h - 19h             Atelier Tag en mousse géant 
    18h - 19h             Atelier Cosmétique avec Lamazuna 
     17h - 19h            Atelier de préparation du jardin pour
                                    l’hiver 

  Le programme

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243350.html
www.cookthatsound.com
www.weezevent.com/banquetgrandtrain


A VOIR ! 

de 11h30 à 12H30

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, 
aider et partager des moments de vie. 
L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines 
et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa 
femme disparue. 
Issu de cette génération fast-food, Martin prendra 
conscience de la valeur de ce précieux héritage. 

C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons 
protéger.

Et papy ! Descends !

Ouvert à tous, petits et grands !
Bande annonce -> ICI !

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243350.html


Cook that sound est la rencontre entre une professionnelle de la musique et une 
designer culinaire. Ensemble elles explorent et imaginent des liens entre musique 
et cuisine à travers une approche globale et sensorielle. Aujourd’hui cette recherche 
se traduit par un blog et par l’organisation de soirées immersives. 

www.cookthatsound.com
www.facebook.com/cookthatsound
www.instagram.com/cookthatsound

A MANGER ! 

de 12h30 à 16H00
Apéro La Voie Bleue
Dégustation spéciale de la spiruline, un aliment 
bon pour tous par l’association la voie-bleue.  

Entrée 
Pop corn, dips de légumes, pesto de betterave
Velouté de pomme et panais, tombée de pleurotes

Plats
Courges rôties à la cardamome
Choux de Bruxelles, ail caramélisé, citron confit
Purée de racines, échalotes confites au vin
Écrasée de carottes, pistaches
Ragoût de lentilles
Fenouil braisé, piment, citron

Accompagnement en Viande
Agneau braisé

Dessert
Tarte aux pommes à la sauge

Le MENU

Menu à 28€ avec la bière artisanale by La SAUGE
23€ pour les adhérents de l’association

100 places disponibles 

Reservez sur www.weezevent.com/banquetgrandtrain

Cookthatsound

www.cookthatsound.com
www.facebook.com/cookthatsound
www.instagram.com/cookthatsound
http://la-voie-bleue.org/
www.weezevent.com/banquetgrandtrain


A ECOUTER !

de 16h00 à 17H00

 
Concert Gratuit  d’Olive & Clyde

Olive et Clyde se rencontrent au lycée et décident d’écrire 
et travailler leurs compositions ensemble. Vient s’ajouter 
Zac(batterie) et Ivan(basse). Après plusieurs mois de 
travail et quelques concerts, en été 2015, ils enregistrent 
3 titres au studio Melodium à Montreuil.

Retournées, chahutées par le bruit des tambours, ef-
fleurées d’une voix suave, les mélodies s’entrechoquent, 
traversent et encornent. Elles tracent un sillage, celui du 
speen,du Blues-Folk.Olive&Clyde l’assument. Jamais ils ne 
s’ôteront l’idée qu’un jour, Blues, déserts d’orient et voix 
sphériques puissent enfin être réunis.



A TELIER !

de 17h00 à 20H00

 
17h - 19h  Atelier Kokédama et 
Seeds Bombs

Venez vous initier à l’art japonais des 
Kokédamas, qui signifie boule de mousse 
et repartez avec le vôtre. En parallèle, les 
enfants pourront se former au guerrilla gardening 
en créant leures premières bombes à Graines !

Le Plein d’ateliers ouverts à tous

17h - 19h Atelier de préparation du 
jardin pour l’hiver 

Nous ferons ensemble les dernières récoltes, les derniers 
semis, la mise en hivernage du jardin et nous vous 
apprendrons à entretenir votre lopin de terre ou votre 
jardinière.

17h - 19h Atelier Tag en mousse 
géant 

Participez avec nous à la réalisation d’un Tag en 
mousse géant sur le site de Grand Train.

18h - 19h  Atelier Cosmétique avec 
Lamazuna 
Lamazuna est bien plus qu’une boutique de slow cosmé-
tique puisqu’elle propose de concevoir vos soins 100% 
naturels ! 

Atelier à places limitées. 
S’inscrire par mail à 
inscription@lasauge.fr



CULTIVES ENSEMBLE, NOS LEGUMES ONT 
PLUS DE GOUT

www.lasauge.fr

Nous sommes La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée.
Nous souhaitons que tout le monde jardine 2h / semaine.

contact@lasauge.fr


