
 

 

La Feuille de Chou / Janvier 2015 

 
« Ne vaut-il pas mieux s'adresser à un arbre en supposant qu'il vous comprenne, plutôt que de parler à un homme en 

sachant qu'il ne vous écoute pas ?   

Alors viendra un jour où l'homme entendra l'arbre et ce jour là, il fera beau, très beau… »      Paul Bergèse 

Les rendez-vous des Jardins  

Toute l’équipe des Jardins du Cygne vous souhaite une belle et heureuse année 2015. 

Vous êtes plus de 1800 sympathisants à lire la feuille de chou des Jardins du Cygne. 

Nous vous invitons à adhérer à l’association pour la soutenir et pour vous engager dans la préservation de votre 

environnement ! 

Adhésion individuelle 5€,  

Adhésion familiale  10€                                           A envoyer aux « Jardins du Cygne,  8 route du Cygne 59285 Arnèke » 

Une idée d’abonnement pour 2015 
Edité par une Scop, « L'âge de faire » relaie les initiatives visant une réappropriation citoyenne de l’économie, la 

création de lien social, un mode de 

vie...  

www.lagedefaire-lejournal.fr 

Envie de planter 
Les Jardins du Cygne,   Point Environnement Conseil,  est à votre écoute pour tous vos projets  concernant 

l’environnement. 

Une lecture utile : « Plantons notre décor », guide des  plantations en Nord Pas de Calais, une co édition des  échos du 

Pas de Calais et des Espaces Naturels Régionaux.  

Envie de se promener … 
A Zuytpeene, Wormhout et Arnèke, les  panneaux réalisés avec les 

habitants du territoire dans le cadre du projet « La Peene Becque dans 

tous ses états », agrémenteront votre promenade.  

Riches d’informations, ils permettent de  mieux connaître la Peene 

Becque  pour mieux la protéger. 

Avec le soutien du Pays Cœur de Flandre, de la Région Nord Pas de 

Calais et de l’agence de l’eau. 

 

http://www.lagedefaire-lejournal.fr/


 

 

Au jardin ! 
 

Au potager :  
 
Vous pouvez semer les premières salades sous châssis à la  Saint Antoine le 17 janvier. 
 Semez aussi radis et cresson sous  couvert. 
Semez les fèves en pleine terre. 
C’est aussi  le moment de tester et de trier les graines pour les futures plantations. 
 

A vos fourneaux ! 
 

Galette des rois à la frangipane

Préparation de la pâte feuilletée 

Ingrédients : 200 grammes de farine, 150 grammes de beurre, 1 cuillère à café de sel, 10 cl d’eau 

très froide 

 Travaillez du bout des doigts la farine, le sel et la moitié du beurre avec 10 cl d’eau froide. 

 Farinez le plan de travail et abaissez la pâte au rouleau en un rectangle d’environ 12 cm sur 36 cm.  

 Détaillez le reste de beurre en petits morceaux, enfermez le beurre en pliant la pâte en trois. 

 Abaissez la pâte et donnez lui deux fois deux tours mais sans temps de repos. 

 Divisez la pâte en deux. 

 

Préparation de la crème d’amande 

Ingrédients : 

 3 œufs 

 125 g de poudre d’amande 

 125 g de sucre 

 125 g de beurre mou 

 2 gouttes d’extrait d’amandes amères  

 2 cuillères de fleur d’oranger (facultatif) 

 

 Travailler le beurre à l’aide d’une fourchette jusqu’à ce qu’il soit bien crémeux. 

 Ajouter la poudre d’amande, le sucre et mélangez. 

 Ajouter les œufs légèrement battus, amandes amères et fleurs d’oranger. 

 Garder au frais pour que la crème se raffermisse avant de l’étaler sur la pâte feuilletée. 

 Ajouter la  fève !  

 Couvrir avec l’autre pâte. 

 Cuire 30 minutes à four 180° 

 

 

 

 



 

 

Gaufrettes sèches 

Ingrédients 

 1 k de farine 

 500 g de vergeoise blonde 

 4 œufs 

 500 g de beurre mou 

 Laisser reposer la pâte 50 minutes 

 

 Mélanger dans l’ordre : beurre, sucre, œufs. 

 Ajouter la farine en une seule fois. 

 Faire des petites boules de la taille d’une grosse noix. 

 Les faire cuire sur des plaques à gaufrettes. 

 

 

Velouté de potimarrons et de topinambours aux châtaignes 

 

Ingrédients pour 4 personnes:    

 1 petit potimarron 

 5 topinambours 

 1 petit oignon 

 8 châtaignes 

 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

 700 ml d’eau 

 Sel -  poivre 

 20 tranches de pain de campagne 

rassis                                                       lunedesmoissons.com 

 1 fromage de chèvre frais 

 

 Laver et faire cuire les châtaignes dans l’eau pendant 45 minutes. 

 Pendant ce temps, lavez, épluchez et coupez en petits dés les topinambours.   

 Puis, épluchez, videz et coupez le potimarron en petits morceaux. 

 Epluchez et émincez finement l’oignon et le faire suer dans une casserole 2 mn dans l’huile d’olive.  

 Ajoutez les dés de topinambours et de potimarron, salez, poivrez et mélangez, cuire 5 mn. 

 Ajoutez les 700ml d’eau, mettre un couvercle sur la casserole et laissez cuire à feu doux 20mn, jusqu’à ce que 

les légumes soient bien fondants. 

 Egouttez les châtaignes, les éplucher en prenant soin de bien enlever les 2 peaux, en réserver 2 pour la fin. 

 Rajoutez les châtaignes dans la casserole et mixez votre velouté.       

 Faire griller les tranches de pain, les tartiner avec le fromage de chèvre et les couper en languettes. 

 Versez le velouté dans des bols, un peu de poivre et quelques morceaux de châtaignes. 

 Servir bien chaud avec les languettes de pain tartinées de chèvre frais. 

 

Bon appétit !



 

 

Calendrier lunaire du mois de janvier 2015 (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. 

 

Avec le soutien de      

 


