
Le projet

Initialement, le potager est un 
jardin vivrier que nous cultivions 
exclusivement par besoin. Aujourd’hui, 
et de plus en plus, il devient un lieu de 
plaisir où se cultive le goût, celui des 
fruits et légumes que l’on a semés, 
récoltés et cuisinés avec attention. 

Ainsi, nous proposons de vivre le 
potager comme une expérience 
pleinement sensorielle, d’essaimer 
ce plaisir par l’excitation des papilles, 
d’attiser la gourmandise au travers 
d’illusions comestibles. 

Dans ce laboratoire « végétal et 
culinaire », les plantes sont au centre 
et de manière ludique exposées 
puis associées dans les massifs et 
conteneurs latéraux. A la manière 
d’un gastronome, les saveurs qu’elles 
suggèrent et que nous pensons 
être compatibles orientent ces 
compositions végétales.
S’ils trompent les visiteurs, le goût, 
les odeurs, les formes, les couleurs 
des fleurs et autres plantes disposées 
individuellement sur les présentoirs, 
cultivent certains de leurs plaisirs 
gourmands. 

La couleur du Cosmos sanguineus  fera 
salivé les mordus de chocolat. Le goût 
du Mertensia maritima comblera les 
amateurs d’huître. L’odeur de la Salvia 
elegans ravivera la soif de ceux qui 
apprécient la fraîcheur de l’ananas …

Agastache ‘Golden jubilee’
Agastache foeniculum ‘Golden jubilee’
Agastache mexicana ‘Sangria’
Artemisia abrotanum ‘Coca cola’
Berlandiera lyrata (Goutte de chocolat)
Cephalophora aromatica
Cosmos atrosanguineus (Cosmos chocolat)
Crucianella stylosa ou phuopsis stylosa
Helichrysum italicum (Herbe à curry)
Houttuynia cordata
Melissa officinalis
Mentha × piperita (Menthe poivrée)
Mentha x piperita ‘Bergamote’
Nashia inaguensis
pelargonium grossularioides 
pelargonium x species (Géranium odorant)
Salvia discolor (Sauge cassis)
Salvia elegans (Sauge ananas)
Santolina viridis (Herbe aux olives)
tagetes lemonii
tagetes tenuifolia ‘Gem Mix’ (Œillet d’Inde)
thymus citriodorus aurea
rosier jude the obscure
rosier Botero ®
rosier rené Goscinny

Cucurbita moschata (Courge muscade)
Cucurbita pepo (Courge ‘Delicata’)
Cucurbita pepo (Courge’patidou’)
Fragaria ananassae (Fraisier ananas)
Mertensia maritima (Huitre végétale)
ocimum basilicum ‘Cannelle’
ocimum basilicum ‘Citriodorum’
ocimum basilicum ‘thym’
rungia klossii (plante champignon)
Solanum mauricatum (poire melon)
Solanum sisymbriifolium (Morelle de Balbis)

Chenopodium capitatum (epinard fraise)
Cucurbita moschata (Courge ‘Butternut’)
Melothria scabra (Concombre à confire)

Microcitrus australasica (Citron Caviar)
Solanum lycopersicum ‘Ananas’

Solanum lycopersicum ‘Andine cornue’
Solanum lycopersicum ‘Banana’
Solanum lycopersicum ‘Cocktail 

Clementine’
Solanum lycopersicum ‘peche jaune’

Solanum lycopersicum ‘poire jaune’
Solanum lycopersicum ‘poire rouge’

Solanum lycopersicum ‘Summer Cider’
Solanum lycopersicum ‘Yellow Stuffer’

tulipa ‘Ice Cream’
Vigna unguiculata (Haricot Bretzel)

Zea mays (Maïs ‘Fraise’)
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plan du jardin 
échelle 1/100

Zones d’expérimentations 
savoureuses

Le coeur du laboratoire et ses 
présentoirs pédagogiqueséVoCAtIoN 
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Coupes en long et en travers - échelle 1/50

Zones d’expérimentations
savoureuses

présentation individuelle des plantes 
et de leur(s) correspondance(s)

Structure type échafaudage 
servant de support insolite 

aux expérimentations du labo

Différents types de contenants 
(sacs, pots, suspensions, ...) sont 
proposés pour les plantes

Dispositif d’assise 
intégré à la structure

Vue d’ensemble 
du jardin


