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loisirsLe musée des fruits et légumes est ouvert encore aujourd'hui pour fêter les beaux jours

C'est déjà l'été à l'Epicurium
Tout le week-end, l'Epicurium, musée vivant des fruits et
légumes situé à Montfavet, vit à l'heure de la fête de l'été.
Le thème de cette 4eédition, choisi pour saluer l'arrivée
des beaux jours, est la couleur rouge.Les tomates et les
fraises sont donc mises à l'honneur par les paysans de
Rougeline et Gautier Semences, avec un fil rouge : "De la
graine à l'assiette". Dans le verger, des dégustations sont
ainsi proposées aux visiteurs.

Les fraises et les tomates sont à lhonneur de cette 4eédition
avec les producteurs Rougeline de Sarrians. Les visiteurs
sont invités à déguster de très nombreuses variétés comme
les tomates ananas, la noire de Crimée, la Kumato ou, côté
fraises, la Charlotte, la Mara des Bois et la ciflorette. «En ce
moment, il y a tellement de fraises qu'on les jette !» déplore
Odile Eres, productrice à Sarrians.
Ateliers, dégustations et visites guidées sont proposées
aujourd'hui encore au public. L'occasion de découvrir par
exemple, que l'ail planté à côté des fraises repousse les
indésirables....
Des activités nombreuses

Les activités au programme depuis hier sont
nombreuses.Les familles peuvent, par exemple, profiter
des visites guidées des jardins (potager et verger), de
la serre et de la ruche transparente, où les Petits
Débrouillards proposent de percer le mystère des abeilles
de la ruche.
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Des échanges avec les professionnels et des projections
sont également organisés pour le public curieux de
connaître révolution de la graine au fruit. Les plus jeunes
n'ont pas été oubliés avec des ateliers de rempotage
pour les "jardiniers en herbe" et un atelier de fabrication
de fruits et légumes en pâte d'amande pour les petits
gourmands
Des animations surprises sont aussi prévues avec la
possibilité de gagner un bouquet en fruits et légumes
fabriqué par un spécialiste de la sculpture sur ce genre de
produits. Aujourd'hui, les animations se poursuivent avec
dès 10 heures le chef étoile Christian Etienne qui proposera
des démonstrations de cuisine autour de la fraise et de la
tomate.
Aujourd'hui de 10 à 18h30, cité de l'alimentation, rue
Pierre-Bayle à Montfavet. Tarif : 5,5 , gratuit pour les
moins de 6 ans. Renseignements au 04 32 40 37 71.
contact@epicurium.fr
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