
Je cueille, produit et transforme

les plantes aromatiques médicinales

sauvages ou cultivées.

Les plantes sauvages proposées ont été

cueillies à la main de manière respectueuse

afin de préserver la ressource et

l'environnement . Les lieux de cueillettes

sont choisis afin de garantir la meilleure

qualité des produits. 

Les plantes cultivées proposées ont été

produites dans le respect de la terre, en

suivant des méthodes de production

économes , écologiques et artisanales.  

Ma gamme est labellisée en Agriculture

Biologique (ou en conversion).

Les autres matières premières utilisées

pour les transformations sont issues d’une

agriculture suivant mon éthique

professionnelle.

Les abeilles font également partie de

cette aventure avec un petit rucher

familial qui me permet d’avoir une petite

production de miel toutes fleurs de

saison (printemps et été).

Rosa Canina
Plantes aromatiques et

médicinales
Sauvages et cultivées

 

Vous pouvez retrouver mes produits :
 

– sur le Martsi de Jonzy, 3ème vendredi du
mois à Saint Julien de Jonzy(71) 

d’avril à décembre
– à l'Epivrac de Charolles (71)

– à la boutique Vitanature à Marcigny (71)
- au Jardin du Phénix à Varennes l'Arconce (71)

– à la Vieille Échoppe à Charlieu (42)
- à la Petite maison du bio à Charlieu (42)

et d'autres à venir....

Contact

Laurène  Kaminski
0676963099

sorgina@riseup.net
 

"Tardire"
71110 St Julien de Jonzy

Cueilllette, Production,
Transformation

Certifiée ECOCERT FR-BIO-01



Plantes sèches
Lune rouge

Sauvage

Solstice

Bel Hiver

Coin du feu

Allons danser

Rêve d’Orphée 

Lendemain de soirée

Oisif

Bien mangé, bien bu

Plante simple :

(Achillée millefeuille ; Sauge officinale, Soucis, Mauve)

(Ortie, Sureau, Origan)

(Primevère, Lierre terrestre, Feuille de ronce)

(Frêne, menthe poivrée, thym)

(Lavande, Romarin, Thym)

(Frêne, Cassis, Noisetier, Bouleau, Vigne rouge, 
(Reine d. près))

(Mélisse,Verveine, Monarde, Lavande, Pétales d’églantier)

(Reine d. près, Ortie, Romarin, Frêne, Pétales
d’églantier)

(mélisse, lavande, menthe, soucis, pommes séchées)

(Basilic vert, Menthe bergamote, Pommes séchées)
... . .

 Ortie, Cassis, Thym, Sarriette,.. . .
 

TARIFS

TISANES (S IMPLE OU

COMPOSÉE)

3,5€ TTC / sachet (25 ou 30g)

SIROPS

3,5€TTC/ bouteille de 25cl
6€TTC/ bouteille de 50cl

VINAIGRES AROMATISÉS

3,5TTC/bouteille de 25cl.

Sels

 aux plantes

Tisanes

Sirops

Vinaigres aromatisés

SELS AUX PLANTES

4€/ pot de 70g

 
Les mélanges évoluent selon les saisons 

et les stocks
(Possibilité de mélange personnalisé sur commande)

Autre conditionnement (vrac, semi-vrac,...) 
me contacter

Sirops
Menthe, Lavande sauvage, Fleurs
de Thym, Arquebuse, Fleurs de

sureau,  Mûre,....

 

Sels 
Ail des Ours, Achillée millefeuille,

Ortie, Origan,...
MIx aromatique (sans sel) :

achillée,sarriette,origan

 

Vinaigres
Eglantier,Fleurs de sureau,

 

 Ail des ours, Mûre,....

Possibilités d'organiser des
balades et ateliers autour de
la découverte des plantes, 
de la reconnaissance à leurs
usages, et leurs propriétés.


