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Le Courtil des Arômes, à Cormicy (Marne)

E.A.R.L. Hurtebise
Sylvie Corpart
Rue Franklin Roosevelt
51 220
Cormicy
Tél : 06 76 30 68 94 ou 03 26 97 46 62
lecourtildesaromes@gmail.com
http://www.lecourtildesaromes.com
Plantes aromatiques et médicinales.

Histoire:
La production de plantes aromatiques et médicinales a vu le jour sur l'exploitation en 2008.
Cette diversification de l'exploitation à vocation agro-viticole a abouti après une préparation sérieuse
de Sylvie Corpart : obtention d'un Brevet d'enseignement professionnel agricole, stage au
Conservatoire National des Plantes à Parfum Médicinales Aromatiques et Industrielles de Milly le
Forêt, conversion d'une partie de l'exploitation en Bio, construction des bâtiments adaptés.

Productions et activités:
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Sylvie Corpart produit ou cueille une large gamme de plantes aromatiques et médicinales, toutes
reconnues en agriculture biologique.
La certification de sa production est addurée par l'organisme de certification ECOCERT.
Elle produit également une gamme de huiles aromatisées, de vinaigres aromatisés, de sel de
guérande aux herbes et de gelées de plantes.
Signes de qualité - Marques - Reconnaissances:
Toute la production est agréée Agriculture Biologique (y compris les parcelles où certaines plantes
sont cueillies).
Lieux de vente:
La boutique se situe à 15 km de Reims en direction de Laon. Suivre la direction de Concevreux, la
boutique est à gauche en sortant du village.
Ouverture :
le mercredi de 15 à 19 heures
le samedi de 15 à 19 heures
le dimanche sur rendez-vous
Actualités:
Sylvie Corpart sera présente sur les évènements suivants :
Fête du bois et du développement durable à Urcel (02 000) : samedi 30 et dimanche 31 août
2014.
Journée "Bien manger, Bien bouger", à Reims (51 100) : dimanche 14 septembre 2014 de
10 h à 18 h au Parc de Champagne.
Marché des producteurs, les 26, 27 et 28 septembre 2014 au Domaine des Crayères
(Reims, Marne)
Le train du terroir, le 2 octobre 2014 dans la gare de Reims.
2ème fête des légumes anciens, à Rocourt Saint Martin (Aisne) : samedi 11 octobre 2014
Salon NATURABIO, à Lille (Nord) : du 28 au 30 novembre 2014
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