Ne manquez pas le

Parcours Saveurs
Tous vos sens seront en éveil, entre les visites dans nos jardins de collection,
les découvertes culinaires, dégustations et ateliers

le dimanche 18 Septembre 2016
Lieu : CTH Gembloux Chemin de Sibérie, 4 à 5030 Gembloux

de 13h à 17h

Rens. : www.cthgx.be – Tél. ++32 (0)81 62 52 30

Démonstrations culinaires & dégustations — de 13h à 17h
La section Horeca du CEFOR (Institut d'Enseignement et de formation de Promotion Sociale) et
le chef Stefan Jacobs (les « capsules » à Bertinchamps) vous proposeront diverses préparations
culinaires originales réalisées avec des légumes et plantes aromatiques présentés cette année
dans les collections du Jardin des hommes. Des dégustations à prix démocratique seront proposées durant tout l'après-midi.

La collection du Jardin des Hommes — visites guidées à 13h et 15h
Un ensemble de plus de 200 espèces et variétés de plantes comestibles à découvrir. Chaque année, une
thématique particulière est mise en avant au travers d’une cinquantaine de plantes rassemblées autour
d’une caractéristique commune. Cette année, les plantes aromatiques sont mises à l’honneur. Vous découvrirez l’étonnante diversité de thyms, basilics, menthes,… autant de variétés différentes qui exhalent
de parfum surprenant. A côté de ces plantes, vous redécouvrirez aussi bien d’anciennes que d’exotiques
variétés ou espèces, consommées couramment dans notre alimentation ou comme simples curiosités culinaires.

Le Panier de la Ménagère — visites guidées à 13h et 15h
Une exceptionnelle collection des légumes utilisés pour l'alimentation, de la Préhistoire à nos jours,
véritable ligne du temps de la culture maraîchère. Des fèves prisées des romains aux topinambours
découverts en Amérique, voici l'histoire de l'alimentation de nos ancêtres.

Atelier d'évaluation organoleptique

séances Dégustation et comparaison de variétés de tomates sur base d'une grille d'analyse standar13h disée. Venez découvrir les techniques des agronomes professionnels pour décrire, sur des
14h critères objectifs, les caractéristiques des variétés horticoles. Parmi les tomates présen15h tées, plusieurs variétés très résistantes au mildiou, qui ont fait leurs preuves en cette an16h née difficile !

Vente de fruits et légumes, classiques ou plus rares et méconnus — de 13h à 17h
Durant tout l'après-midi, vous pourrez acheter certains des produits originaux et savoureux découverts lors de vos visites, ainsi
que le produit récolté dans les cultures mises en place au CTH.

