Partenaire Green

TERRE DE MONACO

A PROPOS DE TERRE DE MONACO
Terre de Monaco s’est fixé comme mission d’instituer l’agriculture urbaine, en particulier des potagers écologiques de fruits et légumes, sur
les toits et en plein sol des bâtiments de la Principauté de Monaco et de ses communes limitrophes, tout en commercialisant les produits
issus de ses exploitations sous son propre label. Au-delà de la conception et l’aménagement de potagers personnalisés, Terre de Monaco
propose un écosystème complet pour les groupes, autour de projets touchant ainsi l’apect éducatif avec des cours, des conférences, des
ateliers et des dégustations.

ACTIVITES & ATELIERS
• Visites avec les green team

• Dégustation de fleurs comestibles

• Dîner végétarien

• Creation de mini potager portable

• Dîner sushi potager

• Mixe potager & dégustation

EXEMPLES
• DEGUSTATION D’HERBES & DE FLEURS

• DÎNER VEGETARIEN DE LA TOUR ODEON

Programme :

Programme :

Cette parenthèse vous permettra d’en apprendre plus sur les
aromates du potager et sur des fleurs comestibles insolites. Vous
pourrez par la même occasion, les déguster sous différentes
associations de toasts. Ambiance paisible et sereine avec dégustations d’infusion d’herbes au milieu de petits paradis.
Repartez avec un plant d’aromates chez vous et un crayon
graines Terre de Monaco.

• 18h15-18h30 :
Brève présentation Terre de Monaco.

Où ?
Potager de la Tour Odéon (150 marches d’escalier).
Potager du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.
Dans un établissement / entreprise.
Toute l’année.
8-12 personnes.
Tarif 2018 : 49€ / personne.

• 18h30-19h30 :
Dégustation de légumes des potagers (ex : bruchetta avec divers
basilics), de diverses herbes avec des propriété bien-être, de
fleurs comestibles (en mini-toast avec du fromage blanc), de
graines germées. Dégustation également d’infusions de thé
(géranium citronné, sauge ananas, tagète lemon) et de divers
sirops et gelées artisanaux.
f

• 19h30-20h15 :
Aménagement d’un potager dans des caisses à vin, avec formation sur les sujets écosystème et permaculture.
Toute l’année.
8-12 personnes.
Tarif 2018 : 55€ / personne.

CONTACT
Jessica SBARAGLIA • +336 78 63 34 41 • contact@terredemonaco.com • www.terredemonaco.com
TERRE DE MONACO • DCS • 13 boulevard Princesse Charlotte • 98000 Monaco
Les descriptions et photos nous ont été fournies par Terre de Monaco, elles n’engagent en aucun cas Monte-Carlo Société des Bains de Mer qui ne pourra en aucun cas être
tenue responsable du contenu de la fiche ni de la qualité de la prestation proposée par l’Agence.

Information / Réservation:
groupes@sbm.mc • +377 98 06 17 17
montecarlomeeting.com

