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BACS EN AQUAPONIE :

L’aquaponie est un dérivé de 
l’hydroponie. Les nutriments ne 
sont pas apportés aux plantes par 
des engrais minéraux, mais par 
une solution organique provenant 
des déjections de poissons élevés 
dans le système en circuit fermé..

FONTAINE A FRAISE : 

Ce système de culture vertical 
présente de nombreux avantages 
dans la culture des fraisiers. 
Il est composé de plusieurs 
bacs remplis d’un substrat 
hautement fertilisant et d’un tube 
lombricomposteur en son centre.
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Techniques de production

Le cycle du potager

Cueillette Urbaine propose de l’animation de communauté autour des produits de votre potager. Une fois par 
mois vous avez la possibilité d’organiser une animation ou un atelier parmi une dizaines d’offres de notre 
catalogue.

Ateliers et animations
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Le projet CULINA HORTUS est un véritable cercle vertueux.

Cercle Vertueux

Cueillette urbaine est un concept innovant qui s’intègre 
dans les problématiques actuelles d’urbanisation, 
de consommation responsable, et de gestion des 
ressources. Le potager est un projet d’animation 
de communauté, de Team Building autour de la 
végétalisation d’un espace. Le projet CULINA HORTUS 
a été pensé comme un projet global alliant esthétique, 
techniques productives et Team Building. La production 
est à la disposition des employés et par la distribution de 
paniers et animations de communauté.

Le Projet Global
AROMUR :

Technique de culture verticale 
en bioponie, modulable et 
adaptée au milieu urbain. Il est 
spécialement conçu pour la 
culture de plantes aromatiques, 
médicinales, petit fruits et 
légumes.
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COMPOST

CULINA HORTUS
Cueillette urbaine

Production

Compostage Récupération des 
déchets alimentaires

Rachat du sac de marc de 
café mycelliumisé en fin de vie

Culture de Pleurotes Récupération 
marc de café

Cueillette Vente et 
consommation

Enrichissement du 
sol / entretien

La production, la transformation et la consommation des produits, ainsi que la gestion des déchets, 
s’enchaînent en formant une suite logique. Tout est pensé afin de créer un véritable écosystème au sein 
d’un lieu qui s’intègre dans un projet social, un projet de quartier.
 

Voici quelques exemples des variétés proposées, séléctionnées 
pour leurs qualités nutritives et gustatives : 
1) Concombre des Antilles  2) Basilic cannelle  3) Épinards fraise  
4) Menthe ananas  5) Tomate Osu Blue  6) Carotte cosmique  
7) Pâtisson verruqueux  8) Aubergine little finger  9) Laitue merveille  
10) Thym orange 11) Menthe eau de Cologne 12) Poivron chocolat

Des variétés rares
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BACS EN AQUAPONIE SOUS SERRESAROMURS

FONTAINES À FRAISE

COOKING 

Préparez et dégustez
un déjeuner sain et gourmand. 
Au menu un plat et un dessert 
pour vous faire découvrir les 
saveurs des légumes et des 
aromatiques de votre potager.

BEAUTY 

Réalisez vos cosmétiques 
naturels avec une naturopathe. 
Les soins réalisés utilisent des 
légumes et des aromatiques 
de votre potager.

BAR A MOCKTAIL 

Dégustez un cocktail sans alcool 
sur notre bar éphémère. De quoi 
rafraîchir votre journée.

SMOOTHIE 

Commencez la journée avec un 
délicieux smoothie énergisant. 
Pour les beaux jours Cueillette 
Urbaine vous propose de venir 
sur la terrasse prendre une de 
nos délicieuses créations.

BAR A SOUPE 

Dégustez sur notre bar éphémère 
une délicieuse soupe à base des 
produits de votre potager. De quoi 
réchauffer votre journée.

TISANE

Réalisez vos propres mélanges 
d’herbes et aromatiques pour 
créer des tisanes exceptionnelles 
avec une naturopathe 
et un spécialiste


