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À l’heure prochaine du Village Fermier et Jardin Bonheur, comment ne pas se mettre au vert dès le mois de mai ? 
Petite sélection Nature...

Par Ingrid Roulot-Gamboa

Cap sur les produits 100 % Nature !
SHOPPPING À LEVALLOIS

Tablette aux graines
Carine est devenue chocolatière pour inventer une façon 
personnelle de travailler un chocolat certifié bio dans lequel 
elle infuse et sème artisanalement plantes et graines au gré 
de ses inspirations : courge, pétales de roses, anis... Fabriqué 
sans conservateur, dans son atelier à Paris avec du personnel 
en insertion professionnelle. Tablette de 100g, 6€ 
Pour de Bon, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h  
à Jardin Bonheur dans le Parc de la planchette 
Plus d’infos : www.pourdebon.com

Savons au lait de Jument bio 
Isabelle et Pierre, au cœur de l’Aude, ont lancé 
leur marque de cosmétiques au lait de jument 
bio, La Soulane. Sans colorant ni parfum de 
synthèse, voici une idée de cadeau originale, un 
coffret composé de trois savons en forme de 
cœur (santal, muguet-lilas, verveine). Coffret 
cœur à partir de 10€, les 4 savons à 18€
La Soulane, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h au 
Village Fermier dans les jardins de l’Hôtel de Ville  
Plus d’infos : 04 68 69 71 12 ou www.domainedelasoulane.com

L’atelier fleur de môme
Capucine propose, comme 
chaque année, des ateliers 

floraux pour les enfants pour 
apprendre le nom des végétaux 
en s’amusant. Et toc, un panier 

fleuri pour la fête des mamans, 
façon DIY ! À partir de 5 ans, 

places limitées, environ 30 
minutes, gratuit. 

L’atelier fleur de mômes, samedi et 
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h 

à Jardin Bonheur dans le Parc de la 
planchette, côté Jaques-Mazaud 

Porte bijoux déco de Bretagne
Solène crée des objets déco, à partir de ce que nous offre la 
Nature. Sa marque, Astuces et Gribouilles, récupère bois, lièges 
et autres écorces pour sublimer nos intérieurs de manière 
sobre et épurée. De la récup à la déco, présentoirs à bijoux en 
bois pour y ranger montres, bracelets et colliers, 19 €.  
Astuces et Gribouilles, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h à Jardin 
Bonheur dans le Parc de la planchette 
Plus d’infos : www.astucesetgribouilles.com

http://www.domainedelasoulane.com
http://www.astucesetgribouilles.com/
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Jus de fruit du sud
Marion propose les produits de la 
ferme, celle de Simone et Daniel : 
Ayguemarse aux portes de la Provence, 
huile d’olive, tapenade, raisins, 
confitures… et bien évidemment leurs 
nectars et purs jus de fruits, abricot et 
raisin. À partir de 4,50 €
La Ferme d’Ayguemarse, vendredi, samedi et 
dimanche de 10h à 19h au Village Fermier dans les 
jardins de l’Hôtel de Ville 
Plus d’infos : www.ayguemarse.com  
ou ayguemarse@gmail.com

Au bonheur des dames
Jolis bouquets et compositions florales pour la fête 

des mères… ou pour tous les jours, avec les fleurs de 
saison évidemment, à partir de 30 €. 
Au Bonheur des dames, 84 rue Louis-Rouquier 

Plus d’infos : 01 47 57 93 91

Vins du Cher
Voilà un vin blanc qui est le résultat 
de l’assemblage de parcelles, 
plantées sauvignon. Vin aux 
arômes d’agrumes de fleurs 
blanches et de fruits bien mûrs. 
Bonne longueur en bouche. Les 
Menetou-Salon rouge et rosé sont 
le résultat de l’assemblage des 
parcelles plantées en pinot noir. Vin 
aux arômes de fruits rouges très 
mûrs, cassis, griottes, pour le 
rouge… Bouteille, 10 €, à 
consommer avec modération !
Cave Fraiseau-Leclerc, vendredi, samedi et 
dimanche de 10h à 19h au Village Fermier 
dans les jardins de l’Hôtel de Ville 
Plus d’infos : 02 48 64 88 27  
ou www.cavefraiseau-leclerc.com

Vases cabinet de curiosité
Véronique dessine de la poésie sur de la porcelaine ! 16 pièces uniques 
créées spécialement pour Jardin Bonheur, signées et peintes à la plume 

sur porcelaine de Limoges, des modèles inspirés de gravures et de 
planches botaniques anciennes. Bande couleur grenade, carbone ou 

lime, hauteur 17,5 cm, 88 € pièce. 
Véronique Joly Corbin, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h  

à Jardin Bonheur dans le Parc de la planchette 
Plus d’infos : www.veroniquejolycorbin.com

Miel du Morvan
William, pour Le Rucher de l’École, récolte sur les 
monts du Morvan, un miel structuré et fruité. Au grès 
des transhumances et selon les années, des miels de 
forêt, de tilleul… Miel de fleurs sauvages, 13,10 € le kg, 
Miel toutes fleurs, 12,40 € le kg
Le Rucher de l’École, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h au 
Village Fermier dans les jardins de l’Hôtel de Ville  
Plus d’infos : 03 86 85 09 47, lerucherdelecole@wanadoo.fr

http://www.ayguemarse.com
http://www.veroniquejolycorbin.com/
mailto:lerucherdelecole@wnadoo.fr

