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Les premières petites gelées du mois
d'octobre ont eu raison du basilic et de la
verveine. Nous avons réussi malgré tout à
faire une dernière cueillette avant qu'il ne soit
trop tard.
Nous sommes allés récolter des feuilles de
vigne rouge chez un collègue viticulteur (voir
plus bas) qui nous a gentiment mis à
disposition sa parcelle de vigne bio.
La tisane de Noël reviendra vers mi-novembre
et nous préparons très sérieusement les fêtes
de fin d'année, avec une nouveauté que nous
vous présenterons le mois prochain.
 

 

Nouveaux points de ventes
Ce mois-ci, nous avons 2 nouveaux points de ventes.

- La maison du tourisme à Loudun (86).
- La biocoop Nature Champs à Chambray-les-Tours (37).

 

Le Domaine des vignes hautes
Nous sommes allés récolter des feuilles de vigne rouge chez Philippe Rolland, un collègue
viticulteur bio à Maisonneuve qui propose des vins rouge, blancs, rosés. Il fait également une
gamme de vins aromatisés pour l'apéritif et du jus de raisin bio. Vous pouvez découvrir tous
ces produits en cliquant ici.

 

Offre du mois

Pour affronter les premiers froids, nous
vous proposons 20% de réduction pour

toute commande du baume respir' et de la
tisane respir sur notre site internet.

 

La plante du mois
Ce mois-ci nous vous présentons la vigne
rouge.
Vous pouvez télécharger la fiche et
l'imprimer ici.
Les petites fiches que nous vous proposons
chaque mois sont une invitation à découvrir les
plantes et leurs utilisations.

Ce sont des fiches courtes, non exhaustives pour
en faciliter l'approche. En effet, beaucoup de
livres proposent pour chaque plante de
nombreuses propriétés (parfois même
contradictoires) qui rendent difficile la synthèse :
nous nous limiterons à quelques grandes
propriétés.

Quelques conseils :
- Les plantes ne sont pas toujours inoffensives;



attention aux dosages en particulier avec les
huiles essentielles par voie orale,
- Ne cueillez pas les plantes dont vous n'êtes pas
certains de l'identité,
- Seul le médecin est apte à faire un diagnostic.

 

Nous y serons en novembre

Vendredi 4 : Marché à la ferme de
Chassagne (16)

Vendredi 18 au Dimanche 20 : Salon
Respire la Vie au Parc des expo de Poitiers
(86)

Samedi 19 : Salon Flore et art à Buxerolles
(86)

Nous serons sous les halles du marché Notre-Dame tous les jeudis, vendredis et samedis
matin.
Le jeudi matin, c'est Bertrand qui assure la permanence. Vous pouvez aller voir son blog pour
découvrir ses légumes.
Vous pouvez retrouver tous nos produits sur notre site internet.
Pour être au courant des nouveautés, des modifications d'agenda ou de l'avancée de notre
projet vous pouvez consulter notre page Facebook et notre blog

 

 

Cet email a été envoyé à {EMAIL} parce que vous vous êtes inscrit sur Autour
des Plantes 
Désinscrivez-vous ici
63 rue de la Longerolle 86440 Migné-Auxances


