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Sarah est arrivée il y a deux ans à Saint-Mayeux, elle s’y est installée sur 
trois hectares de friches et de bois. Après avoir été infirmière, elle a 
travaillé comme maraîchère à Iffendic dans l’Ille et Vilaine. Passionnée 
par la cuisine végétarienne, elle cherche des petits plats à base des 
légumes qui ont poussé sur ses terres à carottes. Elle satisfait ainsi son 
envie de faire pousser des légumes et petits fruits afin de les transformer. 
Pour Sarah, l’alimentation est la base de la santé, par son métier elle 
contribue à la préserver. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Si tu étais... 
 

Un Animal : Une louve, 

 

Une Plante : Une orchidée, même si j’aime toutes les 

plantes, 

 

    Un livre : Les pouvoirs de votre cerveau, Deepak Chopra 

 

Un personnage de fiction : Alice au pays des merveilles, 

 

Un film :  Avatar, de James Cameron 

 

Une Chanson : « Get Up Stand Up” de Bob Marley, 

caractérise mon humeur du moment, mais j’écoute toutes les 

musiques à part la techno !!! 

 

Une célébrité : Coluche, 

 

Un plat : Lasagnes végétariennes, 

 

Un Dessert : Tiramisu, 

 

Une friandise : Chocolat praliné. 

Légumes, Dessert et Plats préparés 



 
Pour plus de renseignements les gourmandises de terre Sarah Le Goff 06.83.93.60.26 

Cultiver en préservant le sol et la biodiversité 

Sarah est bien équipée en matériel : petit tracteur, herse étrille, semoir attelé, cultivateur etc... 

le travail du sol n’est pourtant effectué que s’il y a besoin de l’aérer et en surface. Bénéficiant d’un 

sol léger, idéal pour les carottes, Sarah possède également une campagnole (sorte de grelinette 

avec roue), qui travaille le sol en douceur sans le tasser et qui préserve la santé de l’opérateur. Pour 

ce qui est des traitements, c’est la même chose. Sarah fait le minimum en protégeant les tomates 

avec de la bouillie bordelaise et c’est tout. Pas d’anti-limaces, pas de traitement contre mildiou sur 

les pommes de terre... Sarah veut préserver la biodiversité qui l’entoure, en associant diverses 

fleurs (capucines, soucis...), en gardant des bandes enherbées pour attirer les limaces.  

De plus, Sarah est labellisée Bio, gage de qualité pour elle, le label qu’elle a pu avoir dès son 

arrivée à Saint-Mayeux, étant donné que son terrain était une prairie naturelle en friche. Ce label 

lui a permis d’atteindre une clientèle et ainsi de se faire connaître dans une région qu’elle ne 

connaissait pas. Elle fournit par ailleurs la cantine municipale de Saint-Mayeux ce qui lui a permis 

de faire découvrir aux enfants sa passion pour une bonne alimentation.  

 

 

Récolter ses propres semences... 

Chaque année Sarah prend le temps si précieux pour 

récolter les graines issues de ses récoltes. Cela concerne 

trois quarts de ses légumes : ceux dont les graines sont 

faciles à récolter : tomates, poivrons, haricot, fèves. Pour ce 

qui est des carottes, elle se fournit chez un semencier car les 

graines sont plus difficiles à obtenir. Elle a un stock de 

graines de plus d’une dizaine d’années chez elle. 
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        Cultiver pour créer... 

Sarah n’en est pas à ses débuts dans le maraîchage, elle a une expérience de douze années 

derrière elle. Son souhait en arrivant à Saint-Mayeux n’était pas de reproduire le même schéma 

de production, en effet, elle souhaite cultiver pour créer. Férue de cuisine depuis toute petite, 

son souhait est de transformer ses légumes via des recettes plus surprenantes les unes que les 

autres. Elle souhaite également démontrer les richesses de la cuisine végétarienne par ce biais. 

Confitures, marmelades, sauces, condiments...sont des produits qu’elle propose comme 

gourmandises de la terre. Cette soif de création, se caractérise également par la culture de 

calebasses qui servent à créer des objets décoratifs.    

 

  

 

Des légumes lacto-fermentés 

Sarah prépare des petits plats qu’elle conserve par 

fermentation lactique. Ce procédé permet de 

conserver les aliments sans énergie fossile. Les 

légumes frais sont brassés avec une solution salée puis 

tassée dans un récipient pendant 3 semaines. La 

fermentation lactique s’opérant, a des vertus sur la 

digestion et amène de bonnes bactéries à notre 

organisme tout en gardant les vitamines des légumes. 
 


