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Pervenchères et sa région
La Ferrière

Des légumes anciens à la soupe :
la Grande Suardière mijote des animations

Amateurs de légumes anciens et de pains bio et blés anciens : participez aux stages proposés par
Cécile Hermeline.

Cet automne, à la femre bio de la Grande Suardière, les premières animations concernent les légumes anciens

LA FERME bio de la Grande
Suardière propose plu-
sieurs animations cet

automne, « tout d'abord un
cours de cuisine familiale
autour des légumes anciens,
les bonnes soupes et aliments
bons pour la santé, qui se
déroulera au Parc du Perche,
le mercredi 21 octobre de
74/i à 17h, explique Cécile
Hermeline (inscription au
Parc du Perche 02 33 25 70
10 ) Puis le dimanche 25
octobre, les gestes partagés

avec l'association savoir-
faire et découverte pour une
initiation professionnelle au
métier de paysan-boulanger
à la ferme de la Grande
Suardière " S'inscrire sur
(www gestespartages fr )

Thierry Hermeline, boulan-
ger depuis 1985, maîtrise
toute la filière il produit ses
céréales bio et de variétés
anciennes, produit et vend
son pain, notamment sur
place ou une boutique a été
installée

Lors de cette formation, il y
aura alternance entre l'ap-
prentissage en production,
dans de bonnes conditions
matérielles et pédagogique,
avec des moments de compré-
hension technique et de
découverte de l'activité

Les objectifs sont d'acquérir
une bonne perception du
monde de la boulange, avoir
les compétences de base pour
s'exercer et pratiquer soi-
même, permettre de se proje-
ter vers une formation plus

longue, avec des objectifs
clairs, pain au levain, bio,
four à bois, vente locale

Suivra le lundi 26 octobre à
I 9 h une soirée conférence et
dégustation sur le thème
"Bonne humeur et mauvais
sang, un choix de chaque
jour" (tarif 15 € par per-
sonne )

Pratique. Informations La
Grande Suardière 02 33 83
53 29 ou lagrandesuar-
diere@gmail com


