
                                                         

Save the date
Du 9 au 17 novembre 2013 au Parc Floral  de Paris,  la  38e éditon de Marjolaine,  salon 
emblématque de la bio en France, fera pousser nos envies de chlorophylle. 

Sous les pavés, la nature… 
Marjolaine, c’est 9 jours de rencontres, d’échanges et de découvertes. Un événement au cœur de l’actualité 
avec  plus  de  30  flms  et  conférences réunissant  les  grands  noms  de  l’écologie  et  de  la  protecton  de 
l’environnement. 
C’est aussi  550 exposants venus des 4 coins de France, l’occasion d’un  shopping responsable et solidaire 
dans tous les domaines du quotdien, du plus basique au plus festf pour mieux préparer les fêtes de Noël.

Focus 2013 : Les plantes sauvages de nos régions
Parce que consommer responsable rime avec consommer malin et économique, le salon a choisi de décliner  
le thème de la cueillette des plantes sauvages et comestbles de nos régions.  
Au programme :  cours de  gastronomie sauvage en automne ou comment cuisiner ortes,  cynorhodons, 
châtaignes, prunelles, champignons… découverte de tout ce que l’on peut glaner dans la nature  au fl des 
saisons et des méthodes de conservaton…  ateliers pédagogiques sur les  bienfaits et saveurs des plantes 
endémiques de nos terroirs… La cueillete : encore le plus court chemin jusqu’à nos assietes, bol d’air en  
prime ! 

Animations, inspirations, respirations… 
Dégustatons de vins et champagnes, recettes de cuisine bio - gourmande, végétarienne, raw ou free gluten ; 
fabricatons de produits de bien-être ou ménagers ; dédicaces et débats au Café écolo de Nature & Progrès ; 
expositon surprise… Quand un pett bout de nature entre en ville, c’est toute la planète qui respire.

Salon Bio Marjolaine
9 au 17 novembre 2013 au Parc Floral de Paris, 10h30 - 19h, nocturne 21h le vendredi 15

Entrée : 8 € - 6 € (chômeurs, handicapés, étudiants), gratuite pour les moins de 12 ans
Alimentation, vin et spiritueux  beauté et cosmétiques, bien-être et santé, déco et cadeaux, mode éthique et 
bio,  écotourisme et tourisme solidaire, habitat sain et mobilier, écoproduits du quotidien, jardinage, édition, 

presse, musique, écologie, ONG et associations…
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