
L’expérience du jardin repas est une promenade qui dresse 
un inventaire engagé, sensible, poétique, et  par nature 
culinaire, de la biodiversité du territoire Aquitain. Alors 
que la biodiversité se réduit drastiquement, et que les 
paysages et le climat changent, il nous a semblé pertinent 
de réunir autour de ce projet nourricier, des chefs, un 
artiste, des jardiniers et une revue.  

Comment mange t-on le paysage ? Que connaît-on 
vraiment du végétal comestible et comment l’invitons-
nous dans nos assiette ? Une partie des réponses gustatives 
sont à trouver à la table du paysage, mais aussi dans les 
conversations que vous aurez avec les chefs cuisiniers et 
jardiniers du projet qui vous accompagneront tout au long 
de votre repas …

MODE D’EMPLOI 
Équipés de votre kit de dégustation : une « planche assiette », une 
cuillère et une serviette que vous trouverez à l’accueil, vous avancerez 
dans le jardin et dans le menu, et pourrez repartir avec votre planche 
en souvenir de ce repas forcément unique.

Ne soyez pas surpris de manger avec les doigts, d’utiliser une coquille 
d’huître comme assiette naturelle, ou une coquille de moule comme 
cuillère, la nature procurant de bien jolis ustensiles. 

Gardez aussi l’unique cuillère en bois que nous vous proposons, 
car nous devons collectivement produire peu, voire pas de déchets 
d’emballages alimentaires pour ce repas. 

Nous vous remercions donc de jeter les quelques éléments jetables 
dans les poubelles à votre disposition afin de ne pas abîmer le jardin. 
Ils partiront ensuite au recyclage.

MENU PROMENADE

Prologue
Un hommage aux abeilles et au service de pollinisation, sans lequel 
rien ne serait possible.
Peau de miel par Olivier Darné
Dégustation kilométrique de miels 
Miel Béton (93), Miel du Mali, Miel d’Aquitaine
Bouchées de fleurs par Olivier Darné
Bouchée de pollen frais dans une fleur de courgette

En accompagnement : Infusions du jardin botanique en Marie-Jeanne

Marche végétale en trois étapes
Pour retrouver le plaisir de la cueillette des plantes et fleurs 
comestibles.
Sauvages du potager : velouté d’herbes folles et fraiches du jardin par 
Armand Arnal
Agneau en coquille : Saucisse d’agneau, huître du bassin, herbe à 
huître du jardin, citron perse par Les Miles, Bordeaux 
Taloa capucine : galette de mais, tomate-piment d’Espelette, fromages 
frais et capucine par Julien Dumas

Déjeuner sur l’herbe et sur la paille
Entre le charme des paysages intérieurs, les massifs montagneux, les 
forêts, et l’horizon à perte de vue, le territoire Aquitain se conjugue 
entre terre et océan. 
Tout feu tout flamme en tartine : terre et mer de bœuf grillé et poulpe 
braisé servi sur pain Paulin, carotte sablée, salicorne 

Vers le jardin aquatique 
Et pour finir, allons vers l’océan avec une spécialité des Landes.
Avec les doigts : Pastis de Patrice Lubé, caillé, miel, fruits rouges 

Les liquides 
Le territoire se goûte, mais il se boit aussi ... A la découverte de la 
diverssités des vins de ce territoire.
En accompagnement, une sélection de vins par le CIVB
Crémant de Bordeaux, Blancs Secs de Bordeaux, Bordeaux Rosé, 
Bordeaux Bordeaux Supérieur, Côtes de Bordeaux, Médoc, Saint-
Emilion – Pomerol – Fronsac, Graves ou Pessac Léognan, Liquoreux
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Armand Arnal, La 
Chassagnette, Arles : 
Des cuisines d’Éric 
Gonzalez à celles de 
Daniel Boulud et Alain 
Ducasse, Armand Arnal 
traverse le monde des 
États-Unis à l’Australie 
puis pose ses valises à 
la Chassagnette, une 
ancienne bergerie située 
à proximité d’Arles, 
en pleine Camargue. 
Amoureux de ce lieu 
magique entouré de 
nature, il y travaille une 
cuisine de saison, centrée 
sur les produits de son 
jardin et sur ceux de ce 
territoire.

Gil Elad, Arnaud Lahaut 
et Ayako Ota, Les Miles, 
Bordeaux : La belle 
histoire que celle de 
ces trois chefs/ amis 
originaires du moyen 
orient, d’Asie et du 
pacifique, qui décident 
de revenir à leurs 
origines au sein d’un 
même restaurant! Cela 
donne dans l’assiette 
et sous les papilles un 
savant tricotage entre 
les latitudes, y compris 
Bordelaises.

Julien Dumas, Le Lucas 
Carton, Paris :  Julien 
Dumas reprend en 
2014 les rênes de l’une 
des plus anciennes 
institutions de la 
capitale, le Lucas 
Carton, dont le dernier 
chef star en date fut 
Alain Senderens. De ses 
créations à son combat 
pour la préservation des 
fonds marins, Julien 
Dumas cultive le goût 
du vrai.

Olivier Darné, Le Parti 
Poétique Saint-Denis 
Plasticien et éleveur 
d’abeilles urbaines 
depuis 1996, il est 
l’inventeur du Miel 
Béton et essaime dans 
l’espace public, en 
ville et en Europe les 
questions que les abeilles 
lui posent sur le génie 
qu’ont les humains à 
détruire l’environnement. 
Il a fondé en 2003 
le Collectif d’artistes 
Parti Poétique et est 
à l’origine de Zone 
Sensible, dernière ferme 
du 19eme siècle encore 
en activité aux portes de 
Paris.

Alimentation 
Générale : Revue 
(alimentation-generale.
fr), agence productrice 
d’événements, de débats 
et de tout ce qui peut 
faire réfléchir et penser, 
Alimentation Générale 
s’intéresse à toutes les 
composantes de nos 
assiettes, de la fourchette 
à la fourche. 

Fulgurances, Paris : 
Connus pour leurs 
dîners événementiels 
Les seconds sont les 
premiers, Fulgurances 
est aussi une Adresse 
à Paris et bientôt à 
New-York, à mi-chemin 
entre le restaurant 
pop-up et la résidence 
gastronomique, dont 
la philosophie est de 
propulser sur le devant 
de la scène de grands 
chefs en devenir.

Selon le Géographe Jean Bruhnes (1869-
1930), Professeur de géographie humaine 
au Collège de France et à l’origine de la 

collection des cartes murales scolaires éditées 
par Hatier en 1912, manger est inscrit 

dans un espace physique et manger, c’est 
incorporer un territoire : 

« On doit retrouver presque en toute 
nourriture humaine une parcelle du 

revêtement végétal de la terre. Les repas 
d’un être humain représentent donc, d’une 

manière directe ou indirecte, la « tonte » 
d’une étendue plus ou moins restreinte du 

tapis végétal, naturel ou cultivé. » 

Basilic commun, Ocimum basilicum : Du latin 
basilicum, «royal», le basilic est originaire d’Asie du 
Sud ou d’Afrique centrale. Il fut importé il y a au 
moins 4 000 ans en Égypte, puis à Rome et de là 
dans tout le sud de l ’Europe au IIe siècle. Il n’aurait 
pas atteint l ’Angleterre avant le XIVe siècle. Cette 
plante médicinale (vulnéraires, stomachiques, 
antispamodiques) est utilisée en parfumerie et était 
considérée comme magique en Inde autrefois.

Citronnelle, Cymbopogon citratus  : D’origine 
des régions chaudes, elle arrive au Moyen Age 
par les caravanes provenant d’Asie tropicale. On 
peut extraire de l ’huile essentielle (citronellol) 
utilisée comme répulsif et insecticide. Employée en 
parfumerie et cosmétique.

Coriandre, Coriandrum sativum : D’origine 
de région méditerranéenne, on la trouve dès le 
IIe millénaire av J.C. en Grèce. Les graines sont 
consommées comme condiment en cuisine et en 
charcuterie. Elles servent également à préparer des 
pâtisseries et des liqueurs. En médecine elle favorise 
la digestion. Une huile essentielle en est extraite 
et est utilisée en aromathérapie, parfumerie et 
cosmétiques.

Epinard, Spinacia oleracea  : Son aire d’origine 
irait de l ’Iran à la Mandchourie, mais il n’arrive 
en France qu’au XIIe siècle en France, puis 
est popularisé par Catherine de Médicis à la 
Renaissance. Dans le calendrier républicain français 
le 16e jour du mois de ventôse est dénommé «jour 
de l ’Epinard» (6 mars). Sa teneur en fer a été 
surévaluée  mais le mythe de Popeye reste tenace.

Herbe à huitres, Mertensia maritima : Elle 
apparait probablement en Europe au XVe siècle avec 
la découverte du nouveau monde. Elle a disparu des 
côtes Normandes à la suite de ceuillettes abondantes. 
Ces feuilles  à goût d’huitre ont été consommées par 
les indiens d’Amérique du Nord et ses rhizomes 
possiblement par les Inuits de l ’Alaska. Les feuilles 
peuvent être consommées cuites ou crues et même 
conservées dans du vinaigre.

Salades, chicorées ou laitues, Cichorium sp ou 
Lactuca sp. D’origine Europe, Asie et Afrique du 
Nord pour la première et des zones tempérées de 
l ’hémisphère Nord, Turquie et Caucase, pour la 
seconde. La chicorée est connue dès le Moyen Age, 
citée dans le capitulaire De Villis et la laitue, dont 
le nom vient du latex qu’elle contient, est consommée 
en région méditerranéenne dès 4500 ans avant 
J.-C. La plus part des salades sont formées d’une 
enveloppe de feuille qui protège le cœur (futur 
bourgeon qui donnera une fleur) et on trouve des 
salades toute l ’année!

Thym, Thymus vulgaris  : D’orgine d’Europe et 
d’Asie, on la trouve en Méditérranée. On l ’utilise 
comme condiment (constituant du célèbre bouquet 
garni, il peut présenté des notes citronnées et de 
verveine), comme en médecine et pour l ’industrie. 
On peut en extraire du thymol (anti-infectueux), du 
géraniol (antifongique, antiviral et cardiotonique), 
linalol (antifongique), paracymène (antalgique) et 
thujanol (bactéricide)

Menthe (poivrée, bergamote, anglaise, verte du 
Maroc), Mentha sp. D’origine des régions tempérées 
et subtropicales, elle est connue depuis l ’Antiquité. 
Riche en menthol (huile essentielle) et de terpènes 
(odeur camphrée), elle très utilisée pour l ’industrie 
(distillerie, parfumerie). Certaines ont des propriétés 
insecticides (on frictionne les chiens avec pour les 
préservers des puces et tiques). Elle présente des 
vertues médicinales comme digestive et stimulante.  
On l ’utilise comme herbe aromatique en cuisine pour 
ses saveurs subtiles.

Capucine, Tropaeolum majus  : Cette plante 
ornementale et comestible, originaire d’Amérique 
du Sud, a été introduite en Europe par des 
conquistadors hollandais vers 1680 où elle a fait son 
apparition dans les jardins de monastères et était 
tenue en haute estime en tant que plante aromatique 
et médicinale. On parle du Cresson du Pérou pour 
son goût. Les fruits jeunes confits au vinaigre font 
comme des câpres.

LE VOYAGE DES GRAINES

Une collaboration nourricière entre :
Des chefs : Gil Elad, Arnaud Lahaut et Ayako Ota (Miles - Bordeaux), Julien Dumas (Lucas 

Carton - Paris), Armand Arnal (La Chassagnette - Arles) 
Un artiste : Olivier Darné

Un jardin : Le Jardin Botanique de Bordeaux
Une revue : Alimentation Générale, plateforme des cultures du goût

Un projet de la saison Liberté ! Bordeaux 2019 dans le cadre de Bordeaux Fête du Fleuve, 
en partenariat avec l’AANA - L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine / le Conseil 

Interprofessionnel du Vin de Bordeaux

REPAS PAYSAGE AVEC

Verveine, Aloysia citriodora : D’origine d’Amérique 
du Sud, elle arrive au XVIIIe siècle en Espagne. En 
macération ou infusion les fleurs, sont stimulantes, 
fébrifuges, diurétiques et soignent les éruptions 
cutanées. En lotion elles présentent une activité 
détergente. Au Pérou les feuilles entre dans la 
composition du Inca Kola. En cuisine les feuilles ont 
un arôme citronné.


