
                                                                       

 

 

Je fabrique moi-même avev amour les 

produits suivants : 

 Divers baumes à base d‘herbes 

 Produits de soins pour les lèvres 

 Sels de bain 

 Lotions pour le corps 

 Divers sirops 

 Sels aux herbes 

 Vinaigres aux herbes 

Le tout fabriqué à partir d’ingrédients 

naturels, d’herbes et de fleurs de mon 

jardin. Je vends mes produits dans les 

marchés régionaux, dans notre magasin 

de la ferme et également sur commande.  

 Visites dans mon jardin des 

herbes médicinales 

 Cours 

 Ventes de plantons 

Je vous conseille volontiers sur 

demande! 

  

Jardin des plantes 
médicinale 

 

Je me suis créé mon petit paradis 

sur le Plateau de Diesse, dans le 

Jura bernois, 850 m. d’altitude. Un 

jardin botanique dans lequel 

j’effectue des visites guidées et 

dispense des cours pour 

transmettre la connaissance des 

plantes médicinales et des herbes 

aromatiques. Pour raviver la 

connaissance des herbes et 

réveiller l’intérêt et la joie pour la 

nature et les plantes. 

 

            Passion 
     des 

   Plantes 
 
Kontakt                                                                   
Jrene Schumacher                                                
Crêt de Fourmis 7                                                   
2515 Prêles                                                                  
032 315 17 75   /   079 744 69 82                                 
www.passion-des-plantes.com   
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     Marché de la ferme 

  

« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 

invisible pour les yeux. »                 Antoine de 

Saint-Exupéry 

L’assortiment des Produits vendre du petit 

magasin de la ferme ; de la ferme, artisanal, 

de la région, saisonnée ; avec amour   

 Lait (ferme) 

 Viande sur commande (ferme) 

 Saucisses sèches (ferme) 

 Épeautre complet (moulu sur 

demande) (ferme) 

  div. céréales CH 

 Tresses au beurre (fais maison)) 

 pain, pâtisserie (régional)  samedi  

(Nouveau aussi Vendredi) 

 Légumes (régional, saisonné) 

 Fruits (régional, saisonné)  

 Yogourts, Séré, Beurre (régional) 

 div. Sortes Fromages (régional) 

 Pates (régional) 

 Produits naturel de propre 

fabrication comme ; 

Confitures 

Sirops 

Vinaigre aux herbes 

Sels aux herbes aromatiques 

Divers baumes aux herbes 

Produits de soins pour les lèvres 

Sels de bain 

Lotions pour le corps  

Plantons herbes aromatique et 

médicinales                                                       

  

 

Je vous sevie volontiers à la petit magasin 

de la ferme aux heures d’ouverture 

suivantes : 

Lundi           9.00 - 11.30    17.00 - 19.00               

Mardi           fermé                                    

Mercredi      9.00 - 11.30                                   

Jeudi             9.00 - 11.30    17.00 - 19.00                                           

Vendredi     9 00 - 11.30    17.00 - 19.00                  

Samedi         9.00 - 13.00                                      

Contact : 

                                                                       

Jrene Schumacher                                                                               

Route de Châtillon 10                                             

2515 Prêles BE                                                             

032 315 17 75  /   079 744 69 82                                  

www.passion-des-plantes.com 

 

Nous attachons de la valeur à nos produits 

et aliments de chez nous ! 

 


