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Chasse
aux oeufs
et ...
Dimanche 01 avril 2018
Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion
www.cg974.fr
t. 0262 24 92 27
denvironnement@cg974.fr

un moment de bonheur à
partager en famille
www.cg974.fr
Département La Réunion

Savez-vous pourquoi Pâques est
associé aux oeufs ?
Pour les pays en zone tempérée, Pâques
marque le début du printemps et le printemps
celui du réveil de la nature et de la reproduction
du vivant.

L’œuf symbolise donc la naissance.
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La boutique Mascarin, vous avez dit chocolat !
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C’est également une saison particulièrement
riche en parfums et en couleurs.
Tout cela a donné des idées à Mascarin, venez
en profiter elles sont pour vous.

avril 2018
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Une chasse
aux œufs
familiale

ludique et botanique
dans le cadre reposant et
verdoyant de Mascarin

Dimanche 01 avril

Mascarin, le Jardin des sens, vous invite
le dimanche 01 avril 2018 à une chasse
aux œufs particulière à l’occasion de la
fête de Pâques.
Tout au long du “parcours des saveurs”
venez ramasser en famille nos œufs
multicolores !
N’oubliez pas de faire confiance à
vos sens pour emprunter les bonnes
directions !
•

Tout public

•

Horaire : 10h (durée 1h30)

•

Nombre de participants : 25
enfants max (les enfants doivent
être accompagnés)

•

Tarifs :

Abonnés* : 3€/pers. (enfants et adultes
accompagnants)
Non abonnés : Plein tarif
•

Réservation obligatoire auprès de :
guillaume.ribery@cg974.fr

* pour vous abonner, RDV à la billeterie du Jardin.
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Idée
déco

(à réaliser chez vous)
Pour Pâques, les œufs colorés
sont partout, même dans les
Jardins de Mascarin !
Aujourd’hui, il est vrai que nous
avons pris l’habitude d’acheter
des œufs de toutes les couleurs
dans des magasins de décoration.
Mais, soyons honnêtes, décorer
les œufs soi-même est beaucoup
plus amusant !
Voici une idée déco, avec des
fleurs bien entendu, que Mascarin
souhaite partager avec vous.
A vos pinceaux !

Réalisation

• Videz les œufs et rincez les
bien ;
• Les peindre en blanc et les
laisser sécher minimum 1h ;
• Dessinez les visages avec
un feutre indélébile ou à la
peinture ;
• Remplissez de fleurs, de
petite taille, de votre choix.

C’est certain, cette décoration
égayera votre table pascale.

Menu
traditionnel
pascal
Restaurant, Le Vieux Pressoir
Menu

32.90 €
Disponible uniquement sur
réservation 0262 45 92 59

Dimanche 01 avril
ENTRÉE
Aumoniere de Camarons, sauce
vanille bourbon

PLAT
Souris d’agneau et son jus aux 4
épices, pomme de terres grenailles
et daube de légumes du jour

Romain, Chef du Vieux Pressoir

Le verre de Vin rouge "Côtes du
Rhône, Vieilles vignes, Les Galets
de Saint-André".
t. 0262 45 92 59

Les autres boissons ne sont pas incluses
Facebook : Le vieux pressoir

le-vieux-pressoi974@orange.fr
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CHOCOLAT DE DÉGUSTATION MASCARIN

PATE À TARTINER CHOCOLAT DAKATINE

Unique chocolaterie de La Réunion,
mascarin fabrique des chocolats au
pur beurre de cacao allaint qualité et
saveurs locales.

Un nouveau mélange créé de toute
pièce par CALICOCO.

Mascarin

4,30

Une saveur gourmande à découvrir.

Divers parfums
Tablette : 100g

CALICOCO

8,50

Fabricant : Atelier Alexandra
Pot de 240g

La Boutique
Mascarin

Po u r t o u t e s v o s i d é e s

cadeaux

La Boutique
les choix de Christelle

Pâques sans chocolat, ce n’est pas
vraiment Pâques. Ce qui me plait avec
les chocolats Mascarin, c’est qu’ils
subliment ce que notre île a de meilleur
: sel de Saint-Leu, café Bourbon Pointu,
sucre de canne.
L’autre soir, j’ai ouvert une tablette de
chocolat au lait croquant au caramel et
sel de Saint-Leu, je n’ai pas eu le temps
de m’installer pour visionner le film du
soir que la tablette s’était volatilisée.
Comme disait mon grand père "la mine
est mauvaise mais l’appétit est bon".

Chocolat et Dakatine, il fallait y penser !
Ces deux saveurs gourmandes se marient
très bien. Vous avez là un excellent
substitut à la pate à tartiner classique de
nos enfants, mais pas que pour eux ….
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Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement
Conseil Départemental
2, rue du Père Georges
97436 SAINT-LEU

tél. 0262 24 92 27
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