«Une oeuvre à déguster»
Animation culinaire pour enfant
au Jardin Botanique de Lausanne
Les dimanches 3, 17 septembre ou 1 octobre
de 11 h à 14h
Avec Lausanne à Table

FATIMA RIBEIRO, CHEFFE CULINAIRE SAURA METTRE EN SCÈNE ET LES
HISTOIRES RACONTÉES PAR ISAM, COMÉDIENNE-ANIMATRICE, NOURRIRONT
L’IMAGINAIRE PROPRE À CHAQUE ENFANT.

Hors d’oeuvre
Rendez-vous du trio de tomates : la zébrée, la graine ananas et la perle de lait
s’installent sur des coussinets de fromage près du terreau d’olives noires au thym
Elixir d’Estragon à la fraise
« Un livre ancien sur les herbes magiques raconte
que l’estragon sert à confectionner des philtres d’amour.
Après en avoir bu, on tombe amoureux du premier être vivant que l’on voit. »

Chef d’oeuvre
Les sticks de Féra enrubannés de ciboulette nous racontent leurs péripéties
dans le Léman.
La poule aux oeufs d’or revisitée par le suprême de poulet pailleté aux herbettes
Pomme ratte à la fleur de sel rencontre Fleurette de Romanesco
« Chaque jour, Serge, excellent pêcheur à Ouchy, nous dit de ressortir de son filet
parce que les gens veulent de la dorade, des filets de perche et je ne sais quoi de je
ne sais où !
C’est le monde à l’envers ! »
Parole de Féra, noble poisson qui se prête avec diversité à la cuisine
Une oeuvre à déguster, c’est mettre la main à la table
de façon ludique et instructive
C’est puiser dans les richesses de la nourriture
(saveurs, vertus, origines, couleurs, légendes)
C’est une assiette remplie d’histoires à partager et à manger.
Cʼest créer une oeuvre comestible et éphémère.

« Pour ne plus me faire éventrer à cause de mes oeufs d’or, vous savez ce que je fais ?
Je me déguise en suprême de poulet pailleté aux herbettes ».
La poule aux oeufs d’or

Douce oeuvre
Mûres, Myrtilles et Framboises déambulent dans les allées de biscuits
Sous un nuage de chocolat blanc les flaques de menthe gèlent

