
Redécouvrons les légumes anciens 
Proposé par le Gîte LA FAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fil des jours 

Samedi 

Elaboration d’un potage. Conférence sur les légumes anciens avec Henri 

Blanc. 

Arrivée en début d’après-midi au gîte LA FAGE pour élaborer une recette à base de légumes anciens. 

Petits secrets de chef pour cuisiner ces légumes oubliés que nous dégusterons au dîner. En soirée, 

Henri Blanc, auteur de plusieurs livres de recettes élaborées amoureusement avec sa compagne, 

viendra nous conter l’histoire de ces légumes : anecdotes du pays, origine, usages et bienfaits. Il nous 

présentera également ces livres de recettes que vous pourrez acquérir à cette occasion. Pour finir la 

soirée sur cet élan de convivialité, nous nous réunirons autour d’une rôtie de châtaigne et d’un verre 

de vin ! 

Dimanche 

Glanage de fruits sauvages et transformation. 

En matinée, nous cuisinerons un petit plat que vous pourrez ensuite ramenez à vos proches pour 

partager les saveurs retrouvées. L’occasion pour vous de transmettre les savoirs acquis durant votre 

week-end. Avant de repartir, prenez le temps d’aller vous promener aux alentours du gîte. Situé sur 

son plateau à 1000m d’altitude, vous pourrez faire une balade panoramique avec de superbes points 

de vue sur les vallées cévenoles. 

Hébergement proposé  

Vous serez logés un gîte labellisé « Gîte de France » (2 épis) et « Accueil du 

Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche » vous assurant une prestation de 

qualité. Des chambres chaleureuses et confortables, de deux à six lits, sont 

situées au premier et deuxième étage. 

Tarifs 2011 

Départs et tarifs par personne 

Accueil le samedi après-midi et dispersion le dimanche en fin d’après-midi.  

Les départs sont assurés dès 4 personnes inscrites et le nombre de participants est limité à 12 personnes. 

Le prix comprend 

 
 

Du Au Prix TTC/pers Départ assuré 

Sam 23/09/11  Dim 24/09/11 95€  

Sam 8/10/11  Dim 9/10/11 95€  

Votre week-end en résumé 

Le temps d’un week-end venez redécouvrir les légumes anciens : 

topinambours, pâtisson, courges, fèves, rutabaga, etc. Tous ces 

légumes seront remis au goût du jour avec des recettes pour 

petits plats cuisiné et des histoires sur les origines et les bienfaits 

de ces légumes oubliés. 

Les points forts 

৩ Au cœur d’un terroir « cévenol », les légumes anciens 

n’auront plus de secrets pour vous : élaboration de recettes 

savoureuses et simples.  

৩ Soirée conviviale avec Henri Blanc, cuisinier et auteur de 

livres de recettes, suivie d’une rôtie de châtaigne. 

৩ Vous repartez avec un petit plat élaboré par vos soins à 

faire déguster à vos proches.  



৩ L’hébergement en demi-pension  

৩ Les repas (demi-pension + casse-croûte) 

৩ La soirée conférence avec Henri Blanc 

৩ La rôtie de châtaigne 

৩ Les ingrédients pour l’élaboration des plats. 

Le prix ne comprend pas 

৩ Le transport jusqu’au gîte 

৩ Les dépenses personnelles  

A payer sur place 

৩ Les dépenses personnelles, (livres d’Henri Blanc, cartes postales, etc.) 

৩ Les boissons. 


