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Qui sommes-nous ?

2017

Nous avons pour but de produire de l’agriculture urbaine écologique en particulier des
potagers de fruits et légumes faits dans les valeurs du bio et de la permaculture, en
plein sol et sur les toits de Monaco et de ses communes limitrophes.
A Monaco, plus de 1'400 m2 de maraîchage haut de gamme qui vise l’excellence du
goût naturel grâce à diverses variétés oubliées, qui sont cueillies à leur terme pour
profiter de leurs meilleures propriétés nutritionnelles.
De plus, nous souhaitons valoriser l’ensemble des relations s’annexant et que nous
pensons indissociables à nos potagers comme ses biens-faits sur notre psychisme
mais également ses aspects nutritionnelles et bien-être.

Nos parcelles
- Notre potager de 30 m2 situé à la Fondation Prince Albert II de Monaco délivre les
employés.

- Notre potager de 400 m2 situé sur le toit du casino du Monte-Carlo Bay Hôtel délivre
son restaurant gastronomique le Blue Bay.
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- Notre potager de 250 m2 et 50m2 de fraisiers situé au Centre Hospitalier Princesse
Grace délivre la crèche des enfants et aux patients services haut de gamme.

- Notre potager de 450 m2, composé également de 8 poules et 4 ruches délivre les
habitants de la tour Odéon.
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Nos prestations
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Le déjeunée du potager
Menu en fonction du potager
La bienvenue avec un verre de champagne
- Visite du potager
Les entrées possibles
- Toast d’herbes insolites et de fleurs comestibles ou bruschetta revisité.
Les plats principaux
- Fondu de bagna cauda (anchois et cabres broyés) saucé avec nos légumes, divers
salades, soupes ou gratins, accompagné de pain fait maison et d’oeufs de nos poules.
Les desserts possibles
- Des fruits de saison, accompagné d’infusions d’herbes et leurs bienfaits.
Découverte des sirops, gelées et confitures artisanales.
Lieux :
- Potager de la Tour Odéon (150 marches d’escalier)
- Potager du Monte-Carlo Bay Hôtel
Heure : 11h30 à 14h00
Période : Avril à Octobre
Minimum : 8 personnes
Maximum : 10 personnes
Prix par personne : 69 euros TTC
avec les boissons
Remarque :
Réservation 1 semaine à l’avance.

4

2017

Le déjeunée potager - sushi
Menu en fonction du potager
La bienvenue avec un verre de champagne
- Visite du potager
Les entrées possibles
- Toast d’herbes insolites et de fleurs comestibles ou bruschetta revisité.
Les plats principaux
- Préparé par notre maître sushi, elle vous proposera de délicieux sushis sur mesure
composés de nos légumes, de poisons et fromages de petits producteurs locaux.
Les desserts possibles
- Des fruits de saison, accompagné d’infusions d’herbes et leurs bienfaits.
Découverte des sirops, gelées et confitures artisanales.
Lieu :
- Potager de la Tour Odéon (150 marches d’escalier)

Heure : 11h30 à 14h00
Période : Avril à Octobre
Minimum : 12 personnes
Maximum : 16 personnes
Prix par personne : 75 euros TTC
avec les boissons
Remarque :
Réservation 1 semaine à l’avance.
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Conférence-découverte d’herbes et de fleurs comestibles
Cette parenthèse vous permettra d’en apprendre plus sur les aromates du potager et
sur des fleurs comestibles insolites. Vous pourrez par la même occasion, les déguster
sous différentes associations de toasts. Ambiance paisible et sereine avec dégustations
d’infusion d’herbes au milieu de petits paradis.
Repartez avec un plant d’aromates chez vous et un crayon graines Terre de Monaco.
Lieux :
- Potager de la Tour Odéon (150 marches d’escalier)
- Potager du Monte-Carlo Bay Hôtel
ou dans un établissement (entreprise)
Durée : 1 heure
Période : Toute l’année
Minimum : 8 personnes
Maximum : 12 personnes
Prix par personne : 49 euros TTC
Remarque :
Réservation 1 semaine à l’avance.
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Atelier confection de sushis
Cet atelier vous permettra d'acquérir les techniques de façonnage du riz pour les sushis
et la technique de confection des makis. Vous apprendrez aussi à associer les goûts,
les textures et les couleurs avec les bons produits du potager !
Chaque participant confectionne de façon individuelle une trentaine de pièces qu’il
pourra ensuite emporter chez lui.
Derrière ce moment culinaire se cache Laetitia Calmon de Sushi Event. Elle partage
avec passion tous ces secrets concernant les spécialités japonaises. Le matériel, les
ingrédients et les supports recettes vous seront fournis.
Pour finir, petit apéro dégustation de votre travail accompagné de champagne, divers
sirops et infusions d’herbes du potager. Un moment ludique, convivial & gourmand !
Lieux :
- Potager de la Tour Odéon (150 marches d’escalier)
ou dans un établissement (entreprise)

Heure : 10h30 -12h00
Période : Avril à Octobre
Minimum : 10 personnes
Maximum : 12 personnes
Prix par personne : 69 euros TTC
Remarque :
Réservation 2 semaines à l’avance.
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Atelier mon potager-portable
Cet atelier vous permettra de faire votre propre petit potager pour votre balcon ou
terrasse. Nous utilisons des caisses à vin recycler de différents prestigieux Hôtels de
Monaco et il n’est pas rare que vous tombez sur de très grand cru.
Vous pourrez planter en fonction de la saison, notre production de plants de légumes
ou fruits bio, aromates et fleurs comestibles. Des astuces d’entretien et de jardinage à
porter de main.
Lieux :
- Potager de la Tour Odéon (150 marches d’escalier)
- Potager du Monte-Carlo Bay Hôtel
Ou dans un établissement (entreprise).
Heure : 1 heure
Période : Toute l’année
Minimum : 8 personnes
Maximum : 12 personnes
Prix par personne : 49 euros TTC
Remarque :
Réservation 3 semaines à l’avance.
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Cours sur les biens fait des aromates du potager
Pour commencer, une cueillette des différentes herbes se trouvant dans le potager.
Ensuite grâce à notre partenaire de l’Institut de Formation Internationale de
Naturopathie, nous vous proposons un cours avec un professeur diplômé d’un master
de sciences biologiques mais également professeur de biochimie depuis plus de 15 ans
dans l’enseignement universitaire.
Il saura vous transmettre ses compétences en aromathérapie, en vous divulguant tous
les biens-faits thérapeutiques et cosmétiques des aromates du potager.
Durant ce cours nous profiterons de déguster divers infusions et sirops.
Il vous sera également fournis un crayon graine et feuilles Terre de Monaco.

Lieux :
- Potager de la Tour Odéon (150 marches d’escalier)
- Potager du Monte-Carlo Bay Hôtel
ou dans un établissement (entreprise)
Heure : 3 heures
Période : Avril à Octobre
Minimum : 10 personnes
Maximum : 15 personnes
Prix par personne : 150 euros TTC
Remarque :
Réservation en fonction des disponibilités.

9

2017

Cours sur l’aspect nutritionnelle des fruits et légumes de saison
Pour commencer, visite du potager afin de découvrir les fruits et légumes cultivés.
Nous développons un maraichage bio avec énormément de diversités et de variétés
anciennes.
Ensuite grâce à notre partenaire de l’Institut de Formation Internationale de
Naturopathie, nous vous proposons un cours avec un professeur diplômé
de l’universitaire d’Occlusodontie et d’Équilibre Corporel (DUOEC) et de l’Université de
Bourgogne avec un DU de Nutrition.
Il saura vous transmettre ses compétences en nutrition, en vous divulguant tous les
biens-faits des fruits et légumes de saison.
Il vous sera également fournis un crayon graine et feuilles Terre de Monaco.

Lieux :
- Potager de la Tour Odéon (150 marches d’escalier)
- Potager du Monte-Carlo Bay Hôtel
ou dans un établissement (entreprise)

Heure : 3 heures
Période : Avril à Octobre
Minimum : 10 personnes
Maximum : 15 personnes
Prix par personne : 150 euros TTC

Remarque :
Réservation en fonction des disponibilités.
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Cours sur la médecine chinois
Dans des lieux complètement insolites, nous vous proposons de déguster nos sirops
artisanaux et infusions du potager tout en écoutant notre professionnelle de la
médecine chinois et d’acuponcture parler de ses biens-faits et des équilibres à trouver
avec le nature.
Des années d’études, pour transmettre nombres d’astuces afin de préserver votre santé
et garder la forme.
Il vous sera également fournis un crayon graine et feuilles Terre de Monaco.
Lieux :
- Potager de la Tour Odéon (150 marches d’escalier)
- Potager du Monte-Carlo Bay Hôtel
ou dans un établissement (entreprise)
Heure : 2 heures
Période : Avril à Octobre
Minimum : 10 personnes
Maximum : 15 personnes
Prix par personne : 95 euros TTC
Remarque :
Réservation en fonction des disponibilités.
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