
La Draille
Comestible

Balades et ateliers autour
des plantes sauvages et

leurs usagesInitiez-vous à la cueillette
et l'usage des plantes
sauvages avec Célia,

animatrice
environnement formée à

la cueillette et à la
transformation des

plantes. 
De manière ludique et

accessible, retrouvez les
savoirs oubliés et

devenez rapidement
autonomes dans votre

pratique.

Animation sur mesure
pour les établissements
scolaires, associations,

comités 
d'entreprise, familles ou
encore groupes d'amis...

Contactez-moi pour
concocter la formule

adaptée à vos besoins !

07 50 84 12 81

contact@ladraillecomestible .com

www .ladraillecomestible .com

Programme des sorties
et ateliers à venir

disponible sur
ladraillecomestible.com
rubrique "évènements" ladraillecomestible



SORTIES D'INITIATION À
LA CUEILLETTE SAUVAGE

Balades découverte des plantes

comestibles et médicinales des bords

de rivières , des jardins , de garrigue…

- S ’initier aux règles de la cueillette

- Reconnaitre les plantes sauvages 

  dans leur milieu naturel

- Savoir quelles parties de la plante 

  cueillir et comment les utiliser

- Savoir conserver la plante

OUR GUIDES

Make sure to feature your bestsellers

or signature products or pieces .

Keep it simple and to the point by

listing the name , price and brief

description .

Best Eats

Make sure to feature your bestsellers

or signature products or pieces .

Keep it simple and to the point by

listing the name , price and brief

description .

For History

Make sure to feature your bestsellers

or signature products or pieces .

Keep it simple and to the point by

listing the name , price and brief

description .

Secret Spots

PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLES

Découverte de l ’alimentation végétale

et les bienfaits qu ’elle procure .

Cuisine de recettes simples à base de

plantes sauvages de saison 

(samoussas , pestos , beignets , rouleaux

de printemps , desserts , …)

PLANTES SAUVAGES
MÉDICINALES
ET/OU COSMÉTIQUES
NATURELS

Préparations de remèdes naturels

de base avec des plantes sauvages

(tisanes/décoctions , vinaigres de

plantes , alcoolatures , macérats

huileux , sirops…)

Et/ou fabrication de produits

cosmétiques à base de plantes

sauvages :  baumes , crèmes ,

dentifrices… 


