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Faire de la gastronomie avec nos plantes sauvages est une 
expérience surprenante autant que savoureuse. Thomas Ferrand a 
cueilli pour nous des plantes inattendues. Avec Marie-Annick Nardo, 
cheffe végétale de La Palette de l’Île (Île de Ré), ils proposent des 
dégustations qui permettent à la fois de réinventer nos traditions 
culinaires mais aussi de découvrir de nouvelles saveurs. Ils 
s’associent au caviste Antoine Sauvignon (CANON), et en compagnie 
de vignerons engagés, ils nous font découvrir des  
« vins vivants », c’est-à-dire, du jus de raisin fermenté ! 

Présentation
 
Avec  
Thomas Ferrand 
Antoine Sauvignon
Marie-Annick Nardo 

Vignerons  
• Nicolas Arnou 
Bellevigne-en-Layon 
(49) 
• Claire et Florent Bejon  
Saint-Germain-sur-
Vienne (37) 
• Aude Duval et Sylvain 
Ohayon – Domaine de 
l’Astré – Port-Sainte-
Foy-et-Ponchapt (33)

  

Biographies

Thomas Ferrand 

Thomas Ferrand est artiste-botaniste. Il a créé une dizaine de spectacles et 
plusieurs revues sur les arts. Sa pratique croise la botanique, la gastronomie, 
l’édition et le théâtre. Régulièrement, il emmène le public découvrir les 
plantes sauvages comestibles, dans les villes, dans les bois, à la montagne ou 
sur le littoral. 

 

Antoine Sauvignon 

Antoine Sauvignon, Poitevin d’origine, a parcouru le monde du vin en France 
et à l’étranger. De retour à Poitiers, c’est tout naturellement qu’il a créé 
CANON, une cave et bar à vins vivants dans le centre-ville. CANON est le 
fruit des nombreuses rencontres passées et un terrain de jeu rêvé dans la 
quête du goût.

Marie-Annick Nardo

Installée depuis 3 ans à L'Île de Ré, Marie-Annick Nardo cuisine 100% 
végétale. Elle est passionnée par le cru, le vivant, le sauvage, les assiettes 
colorées et vitaminées. Restauratrice pendant 23 ans à Poitiers, sa cuisine au 
début, traditionnelle, a évolué vers la « crusine ».  
Nous sommes ce que nous mangeons. 

 


