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Promotion du mois : 

ENCENS ARTISANAUX  4 euros au lieu de 5 euros les 10 bâtonnets. 

 L'encens aide à la concentration, à chasser les mauvais esprits et à créer une ambiance propice à la 

maison. Il symbolise l'air. 

Des encens sous forme de bâtonnets et qui dégagent un parfum naturel quand on les fait brûler. 

 

  

 

Une recette : Pour ceux qui trouvent encore des orties. 

Sel de cuisine : 

Je cueille l’ortie au printemps, je la fais sécher et je la réduis en poudre pour saupoudrer les plats 

comme du sel. 

Une recette très simple pour utiliser au maximum les vertus de l'ortie, par exemple sa grande richesse 

en fer. Vous fauchez des orties. Vous les faites sécher ; ensuite vous effeuillez les tiges sèches et vous 

réduisez en poudre les feuilles. Vous saupoudrez vos salades et vos plats de céréales avec la poudre 

d'ortie (elle sent fort mais elle n'a pas de goût). On peut aussi incorporer cette poudre dans la pâte à 

pain, mais dans ce cas-là, l'ortie est cuite et présente sans doute moins de richesse en fer. 

 

  

 

 

 

Mon arbre coup de cœur du mois : Situé dans la forêt domaniale, le « Chêne des Hindrés » est protégé 

par l’ONF. 

 Il mesure environ 5 mètres de circonférence pour un âge estimé à 400-500 ans. 

 Ce superbe chêne se situe en forêt domaniale au nord-est de Paimpont. 

Ses grosses branches robustes veillent sur ce coin de forêt tranquille où de nombreux visiteurs 

viennent s'allonger et rêver près de lui. 

Il est désormais entouré d'un grillage qui protège les visiteurs d'éventuelles chutes de branches. 

Il semblerait que ce site fut le théâtre de nombreuses cérémonies druidiques. 

Achetez le livret plantes sauvages de nos régions à 5 euros envoyé par mail (au lieu de 12 euros (livret 

support papier). 

 

 

 

 

Comme je n'ai pas les dates d'anniversaire de vous tous, si  ce mois ci c'est votre anniversaire, faites- 

le moi savoir, et venez chercher un cadeau parfumé. 
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