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FÊTE DE LA SALADE NOUVELLE 
 SAMEDI 30 AVRIL 2016 

Samedi matin chez Robert Français 

Je lave la . . . . . . . .           et toi tu l’ essores,   ils coupent les . . . . . . . .  . . .  . 

    Elles préparent les  . . . . . . .        Elles . . . . . . . .  . . . . . . . .  Les barquettes. 

 Pour la dégustation. 

 Une barquette par personne, 

 salade, radis,  champignon. 
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Une information, sur les producteurs, est agrafée à chaque paquet. 

Présentation des produits de la Plaine Inscriptions - Informations - Programmes 

Au parc départemental de la boucle de Montesson... 

Préparation des paniers gourmands, garnis de produits donnés par les maraichers de la Plaine. 

(Le tirage au sort aura lieu au moment de la dégustation) 
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Accueil du public M. Jacques Myard est accueilli par J.C. Parisot 

Mme Nicole Bristol 
Montesson 

Présidente Plaine d’Avenir 78 
Adjointe au maire - Conseillère départementale 

M. le député maire 

 Maisons-Laffitte 

M. Robert Français 
Montesson 

Président du Syndicat des Maraîchers 

Mme Alexandra Dublanche 
Sartrouville 

Adjointe au maire - Conseillère régionale 

Accueil - Présentations - Allocutions 
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La, la, la, la, la, la…    "la balade" des gens heureux...      Sous la pluie ! 

Sortir du parc ... 

Prendre le chemin du halage ... 

Le Mesnil-le-Roi, c’est 
sur l’autre rive. 

La Plaine, c’est aussi au Mesnil-le-Roi. 

Beau temps 

nuageux ? 

                       Suivez ….                           le guide ! 
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Un p’tit coin d’parapluie ... 

contre un coin d’paradis ! 

Elle avait quelque chose d’… 

(Paroles de G. Brassens) 

Vive la pluie !  

(Paroles de salade nouvelle) 

Tendance « Plaine », cette année, la mode ! 

Un peu de poésie. 
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Explication devant l’entreprise SEV : broyage et ... 

 Les projets de la Plaine, son devenir.  Informations, explications par Charlotte Conrath, chargée de mission. 

 ...compostage de déchets verts. Le terreau incorporé dans la terre, servira d’apport nutritif. 

  Et ça continue encore et encore. Robert répond aux questions,  

 pesticides, cultures raisonnée… 

Un peu de sérieux. 
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Intempéries, tant pis, …travail même le samedi 

 Vers l’apogée (!) Vers le retour 

La "ola" des salades ! 

Le plaisir de goûter aux produits de la plaine, agrémentés de la vinaigrette du Clos des Vieilles Vignes. 
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Dégustation - Repos bien mérité, en attendant le tirage au sort. 

Le premier des 10 paniers garnis est gagné par le numéro … 
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Un grand merci ... 

À Pascal Roussel, apiculteur, 

aux ruches du parc, 

au Clos des Vieilles Vignes, à Hélène Léglise. 

Encore merci, à tous,  

participants, 

maraîchers, organisateurs 

Et, bien sûr, bravo la Plaine ! 

Etienne Bouquet 
Crédit photos : remerciements à M.F. Breguet-Colombet, L.&E. Bouquet, Hervé Rachynski  

Plaine d’Avenir 78 Sophoras 1, rue Pierre-louis Guyard 78360 Montesson 
www.palinedavenir78.org - plainedavenir78@hotmail.fr 


