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A chaque saison, découvrez de nouvelles recettes 100 % locales en 
compagnie d’un chef vendéen !
A visionner sur www.vendeegrandlittoral.fr + les comptes 
Facebook, Instagram et Youtube de Vendée Grand Littoral

> LA CUISINE ANTI-GASPI, C’EST BON !
Des astuces pour ne plus jeter et apprendre à utiliser vos restes. Les 
recettes de notre chef ! Un atelier animé par le chef cuisinier Florian Villa 
du restaurant Osmose de la Roche-sur-Yon. 
Vendredi 7 avril : 17h30-19h30 / Salle de la Détente à Angles

Tout au long de l’année 2023, la Communauté de communes lance 
un programme d’animations intitulé « Fou d’local ».  

Objectif : rapprocher les consommateurs des producteurs locaux.  
Découvrez les temps forts de la saison printanière.

Tous fou d’local

A l’occasion de la Fête des Jardins le dimanche 
2 avril à Angles, la Communauté de communes 
Vendée Grand Littoral propose la projection du 
film documentaire « Tous fou d’local » (40’), suivi 
d’un temps d’échanges avec des producteurs du 
territoire. 
D’autres rendez-vous « Apéro-Projo » se dérouleront dans 
des communes différentes au fil des saisons (Moutiers-
les-Mauxfaits le jeudi 1er juin, Grosbreuil fin septembre).
Dimanche 2 avril - 11h - Théâtre d’Angles. Entrée libre.

UNE MATINÉE 
PROJO 

Places limitées - Gratuit - Sur inscription à pat@vendeegrandlittoral.fr ou au 02 51 207 207

DES ATELIERS « CUISINE ET VÉGÉTAL »

DES RECETTES DE SAISON  
EN LIGNE

> POTAGER : LE TEMPS DES SEMIS
Comment faire ses premiers semis ? Semis en godet et en pleine terre, en 
anticipant les associations culturales.
Samedi 15 avril : 10h-12h / Centre Socioculturel Ruche d’idées, rue du Chai 
à Talmont Saint Hilaire

> RÉUSSIR SON COMPOST
Des conseils pratiques sur la valorisation de ses biodéchets et la bonne gestion de 
son composteur. Obtenir un compost équlibré pour enrichir son jardin en diminuant 
sa production d’ordures ménagères, c’est possible !
Mardi 4 avril : 18h-19h30 / Hall de la salle des fêtes, le Bois Bouquet, route d’Angles 
à Moutiers-les-Mauxfaits
Mardi 18 avril : 14h-15h30 / Salle de la Détente à Angles


