
 

 

La Feuille de Chou / Novembre 2014 

« Pour la Sainte Cécile, chaque fève en fait mille et à la Sainte Catherine, tout bois prend racine». 

Les rendez-vous des Jardins  

Vendredi 7 novembre, de 17 heures à 22 heures. Marché bio et concours de soupes. Venez avec votre soupe ou 

cuisinez la sur place. Nous la goûterons et partagerons les recettes. Vente de  légumes bio, miel, huiles, vinaigres, 

terrines, fromages de chèvre et produits du commerce équitable. Auberge espagnole. 

 

Dimanche 23 novembre, de 10 heures à 18 heures,  fête de l’arbre  nombreuses animations tout au long de la journée. 

Repas forestier sur réservation. 

 

Vendredi 5 décembre, de 17 heures à 22 heures, marché bio et atelier du Père Noël. 

Nous vous invitons à  fabriquer vos cadeaux vous-mêmes, sans gaspiller et sans vous ruiner. Auberge espagnole. 

 

Chantiers participatifs de reboisement : 

 Oxelaëre, le samedi 22 novembre de 9h à 13h

 Zuytpeene, le lundi 24 novembre de 15h à 17h 

 Zegerscappel, le mardi 25 novembre de 15h à 

17h 

 Hazebrouck, le vendredi 28 novembre de 10h30 

à 17h 

 Uxem, le samedi 29 novembre de 9h à 13h 

Plantons ensemble pour reboiser nos campagnes et 

embellir les paysages.  

Renseignements au 06 27 29 46 98

 

 

 

Les Jardins du Cygne seront :  

 

 Samedi 20 et dimanche 21 décembre  au marché de Noël à Hazebrouck au Centre d’Animation du Rocher. 
 

Au jardin ! 
 

Une haie gourmande et variée 

Pour avoir le plus possible d’arbres fruitiers dans un petit jardin, plantez une haie fruitière avec des plants d’un an 

achetés ou récupérés dans la nature aux alentours. Aux classiques noisetiers, noyers, pruniers, cerisiers et aux sauvages 

églantiers, sureaux et prunelliers, n’hésitez pas à ajouter des amélanchiers, des sorbiers, des néfliers. 

 



 

 

 

Novembre est le mois pour…

 Limiter le développement des plantes, les diviser, les bouturer, les rabattre sans oublier la signalétique. 

Transplanter les plantes dominantes, les échanger  pour mieux organiser l’espace.  

 Aérer avec la griffe autour des plantes vivaces que vous gardez. 

 Pailler avec des feuilles mortes. 

 Couper les longues tiges creuses fanées en vue de faire des gîtes pour les insectes. 

 Expérimenter « A la Sainte Catherine, tout bois prend racine » : couper un rameau de saule ou d’une autre 

essence, l’enfoncer dans le sol et observer sa reprise au fil des saisons. 

 Couper les rameaux de vos arbres fruitiers, les différencier par variété et les planter dans un espace au nord. Ils 

serviront de greffon au mois de mars. 

 Diviser la rhubarbe pour faire plusieurs pieds. Dans deux à trois années les pieds se reconstitueront  et 

produiront. 

 Commencer à récolter vos topinambours. 

  

A vos fourneaux !

Riboches  (pour 6 à 8 riboches)  

 

Préparation des pommes : 

 Peler et enlever les trognons des pommes. 

 

Préparation de la pâte: 

 Délayer 1 sachet de levure de boulanger dans un petit bol de lait tiède. Laisser la 

levure agir pendant 15 minutes. 

 Peser 550 g de farine, ajouter le lait avec la levure, 125 g d'huile, 3 œufs, une 

pincée de sel.  Mélanger le tout pour obtenir une pâte molle. 

 

Confection des riboches : 

 Diviser la pâte en 6 ou 8 en fonction du nombre de pommes préparées. 

 Fariner le plan de travail et étaler au rouleau chaque morceau de pâte avant 

d'enrober les pommes et de les recouvrir entièrement de pâte. Au final on a des 

boules de pâte. 

 Pour que les riboches soient encore plus savoureuses, il est possible de glisser 

dans chaque trou des pommes un peu de sucre ou de confiture avant de les 

enrober de pâte. 

 Installer les boules dans un grand plat (les boules ne doivent pas se toucher). 

 Attendre au moins une heure, la pâte va lever autour des pommes. 

 Mettre cuire au four (préchauffé à 200°) pendant environ 30 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. 

                                                  C'est délicieux!!! 

 



 

 

 
Gratin de bettes et de pommes de terre
  

 

Ingrédients: 

 Côtes de bettes 

 Pommes de terre 

 Sel 

 Bacon 

 Gruyère 

Recette

 Eplucher les bettes (ou blettes),  5 à 6 côtes. 

 Couper en petits tronçons les côtes puis les faire cuire à l'eau 

avec quelques pommes de terre. 

 Ajouter un peu de sel. 

 Egoutter et garder le jus pour en faire une sauce blanche, ce 

qui rendra le gratin léger. 

 Prendre un plat à gratin, le beurrer légèrement, y mettre la préparation et napper de sauce blanche. 

 Recouvrir de quelques tranches de bacon puis de gruyère râpé. 

 Mettre au four à 180 degrés ou au grill 3 minutes si la préparation est bien chaude. 

 

Gâteau au potiron 

 

Ingrédients :  

 500 g de potiron frais 

 100 g de farine 

 100 g de sucre 

 2 oeufs 

 

 50 g de beurre 

 1 paquet de sucre vanillé 

 1/2 paquet de levure chimique 

 1/2 verre de crème fraîche

 

Préparation de la recette : 

 Préparer d'abord le potiron. Le découper en petits dés et le faire cuire à la vapeur pour en faire une purée. 

 Mélanger la farine, la moitié du sucre, la levure et le sucre vanillé.  

 Faire fondre le beurre.  

 Ajouter beurre, farine, jaunes d'oeufs, crème fraîche et purée de potiron. Mélanger énergiquement.  

 Battre les blancs en neige avec une partie du sucre en poudre et incorporez à la pâte.  

 Versez la pâte dans un moule beurré et laissez cuire au four pendant 40 mn à thermostat 6. 

 

Info pratique : L'Atelier, université populaire de Grande-Synthe vous accompagne pour réaliser vous-mêmes vos 

produits d'entretien de manière écologique et économique (dont une lessive à 0,40 euros le litre). Réalisés avec des 

matières premières entièrement biodégradables (vinaigre blanc, paillettes de savon, bicarbonate, etc), vous pourrez  

bénéficier de produits d'entretien qui n'auront aucun impact négatif sur votre santé, jeudi 20 novembre à 18heures.

http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx


 

 

Calendrier lunaire du mois de novembre (Source : www.graines-et-plantes.com) 
  

 
 

 En lune montante : 

- Semez 

- Greffez 

- Récoltez les fruits, 

   les légumes fruits  

   et les légumes feuilles 

 

 En lune descendante : 

- Tondre 

- Plantez 

- Bouturez 

- Récoltez les légumes à racines 

- Travaillez la terre 

- Taillez les arbres et les plantes 

Jours Racines 

Période où la lune influe sur le système radiculaire des 

végétaux. Plantes concernées : ail, betterave, carotte, céleri-

rave, échalotes, endive, navet, oignon, pomme de terre, 

radis, salsifis... 

 

Jours Fleurs 

Période où la lune influe sur les végétaux à fleurs et 

légumes-fleurs : Plantes concernées : artichaut, brocoli, 

chou-fleur, fleurs, arbres, arbustes, buissons, 

aromatiques à fleurs. 

Jours Fruits et Graines 

Période où la lune influe sur la stimulation des fruits et des 

graines : Plantes concernées : noisette, châtaigne, tomate, 

pois, aubergine, concombre, courge, fève, fraise, framboise, 

haricot, melon, piment, pois, citrouille, arbres fruitiers... 

 

Jours Feuilles 

Période où la lune influe sur les tiges et les feuilles des 

plantes : Plantes concernées : gazon, arbustes/haies sans 

fleur, persil, salade, choux, artichaut, céleri-branche, 

épinard, poireau, aromatiques à feuillage. 

 
 


