
 • 54 • 

110 La baie de Somme, 
naturellement envoûtante

60 Des poules 
dans mon jardin

76 L’arc-en-ciel, 
tout savoir sur sa magie 

122 Week-end douillet 
dans le Haut-Doubs

48 Recettes gourmandes, 
du potager à l’assiette

52 L’ail des ours, 
une herbe qui se cuisine

Sommaire Mars-avril 2012

Côté jardin
 10 Jardin clos en pays de Retz

Un paradis protégé des embruns

 20 Narcisses et jonquilles
             Tout l’éclat du printemps

 30 Salades à croquer
Plantez et mangez du vert

 36 Brèves
Idées et astuces de printemps

Faire soi-même
 26 Travaux pratiques

Créer sa serre

 70 Extérieur
Fabriquez un hôtel à insectes

 84 Avec les enfants
Teindre des œufs

 88 Broderie
Tête à tête bucolique

 90 Loisirs créatifs
De belles boîtes d’antan

 92 Facile et original
Un épouvantail

Cuisine & astuces
 38 Retour de brocante

Certains ustensiles ont bien changé !

 42 À table !
Déjeuner de Pâques

 46 Retour du marché
La pomme de terre primeur

 48 Menu de saison
 Rétro et gourmand

 52 Ail des ours
Condiment des bois

 58 Recette régionale 
Œuf en meurette

Vivre au naturel
 66 Orties

Attention, c’est bon pour la santé !

 80 Les herbes médicinales 
La nature fait bien les choses

Nature et animaux
 16 L’eau vive 

Du torrent au ruisseau, suivons le fil de l’eau

 60 Des poules dans mon jardin 
Tout savoir pour les élever

 76 Féerie naturelle, l’arc-en-ciel
 Toujours magique

Patrimoine et culture
 94 Grotte de Lascaux

La préhistoire de l’art

 96 Tradition auvergnate
 La Légendaire, un vin sorti de terre

 98 Ferronnière dans l’âme
Une Bretonne au service de la déco de jardin

 102 Aigle
Une belle histoire de bottes

 122 Maison d’hôtes
Un si doux week-end dans le Haut-Doubs

  

En région
 104 Roquefort, une exception française

Le secret des caves aveyronnaises

110 Reportage région
La baie de Somme, un hymne à la nature

 118 Huîtres d’Oléron
La main de l’homme 

 126 L’adresse du pays d’Auge
L’Auberge des Deux Tonneaux 

128 Je m’abonne à
Cuisine de nos 
grands-mères 
p. 38

Les narcisses 
p. 20

Un abri pour  
les insectes p. 70

92 Un épouvantail 
fait maison 


