
Repas Gourmet 
Plantes sauvages des prés et légumes insolites 

Dimanches 23.09.2018 et 04.11.2018 

Cernier, Site de Evologia, Val de Ruz NE 

Prix: Total CHF 120.– (y compris visite guidée, repas gastronomique, forfait boissons) 
Déroulement: 10h30: Rendez-vous à Cernier, Evologia, au sud du bâtiment principal 
 Visite guidée thématique par Martin Brüngger sur le site de Evologia 
 12h30-15h30 Cuisine show et repas gastronomique à 5 plats au sujet des plantes 
 sauvages comestibles et des produits labellisés «Parc Chasseral», préparé exclusive
 ment par les chefs Julien L'Eplattenier et Loïc Gabus. Les végétariens sont priés de 
 s’annoncer à l’avance. 
Equipement:  Habits pour l’extérieur et l’intérieur 
Prix:  A payer lors de l'événement. Des bon-cadeaux peuvent être commandés. 
Délai:  Inscription obligatoire jusqu’à mercredi avant l’événement 
 Réservez une date exclusive pour votre groupe à partir de 10 personnes 
Assurance  à la charge des participants 
Links:  biosem.ch, YouTube, facebook, 65degres.ch 

Infos détaillées et inscription 
Martin Brüngger, mabruengger@biosem.ch, 079 486 12 04 

Ce projet est soutenu par l’Office fédéral de l’agriculture 
dans le cadre du Plan d’action national pour la conserva-
tion et l’utilisation durable des ressources phytogéné-
tiques (PAN-RPGAA).  
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