La Feuille de Chou Estivale 2021
« Pluie d’août fait truffes et marrons »

L’édito

Agenda des Jardins
Nos prochains rendez-vous :
- Mercredi 18 août de 14h30 à 16h30 aux
Jardins du Cygne : Promenade guidée
dans le monde merveilleux des
papillons
-Samedi 4 septembre de 17h30 à 21h30
aux Jardins du Cygne : Nuit de la chauvesouris
-Samedi 11 septembre de 13h30 à 17h30
derrière l’église de Téteghem : Troc aux
plantes
-Dimanche 12 septembre de 10h à 12h aux
Jardins du Cygne : Promenade guidée
dans le monde merveilleux des
coccinelles
-Samedi 25 et dimanche 26 septembre de
10h à 18h aux Jardins du Mont des
Récollets à Cassel : Fête de la pomme
L’arbre à souhaits
-Dimanche 26 septembre de 10h à 12h aux
Jardins du Cygne : Balade guidée au pays
des escargots et aux autres mollusques
de nos campagnes

L’été pluvieux et froid que nous traversons
cette année complique le travail du jardinier. La
nature pousse bien trop vite et nous ne parvenons
pas à la suivre. Il est temps de récolter les échalotes,
les oignons et de continuer l’arrachage des pommes
de terre avant que les campagnols ne s’en chargent.
L’espace sera ainsi libéré pour accueillir les semis de
navets, de mâche, d’épinards, et de scaroles. Ce
climat difficile pour les tomates convient à merveille
pour les poireaux, les hortensias, dont la floraison
est magnifique ou encore les arbres en général qui
ne cessent de se développer. Nous constatons
cependant que les fruits gorgés d’eau sont plus
acides que sucrés.
Espérons que les mois de septembre et
d’octobre seront marqués par une belle arrièresaison !
A inscrire dans vos agendas :
Portes ouvertes de l’association
Dimanche 24 octobre de 10h à 18h
Sur le site associatif.
Soyez nombreux à participer à nos chantiers
bénévoles : taille, tonte, bricolage (nichoirs, hôtels à
insectes…)!

-Dimanche 24 octobre de 10h à 18h aux
Jardins du Cygne : Portes ouvertes
Chantiers bénévoles sur le site
associatif, de 14h30 à 17h30 :
-Samedi 18 septembre
-Samedi 23 octobre
-Samedi 20 novembre
-Samedi 18 décembre

ENVIE DE JARDINER ?
Suivez notre actualité sur notre page Facebook :
www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/
Et sur le site internet : www.lesjardinsducygne.com

A vos fourneaux
RECETTE DE SIROP DE MENTHE
Ingrédients :
-365 feuilles de menthe
-600 ml d’eau
-600 g de sucre
Préparation :
Rincer les feuilles de menthe et les égoutter. Porter l’eau à
ébullition et ajouter les feuilles de menthe et arrêter la
cuisson. Couvrir puis laisser macérer au moins une nuit. Le
lendemain : filtrer la préparation et presser la menthe pour
en extraire le jus. Une fois le jus récupéré : le remettre à
bouillir avec le sucre. Mélanger régulièrement avec une
cuillère en bois pendant 10 minutes une fois que le jus bout.
Stériliser les bouteilles. Verser la préparation dans les
bouteilles à l’aide d’une louche et d’un entonnoir. S’il y a de
l’écume, la laisser ou l’enlever à l’aide d’une cuillère à soupe
selon le goût.

Tian de légumes d’été
Un régal de couleurs
Ingrédients :
-4 tomates
-1 poivron jaune
-6 gousses d’ail
-2 courgettes
-2 aubergines
-1 oignon
-Herbes et épices (Persil, Thym, Origan, Laurier, Romarin, sel, poivre)
- Huile d’olive
Préparation :
Préchauffez votre four à 180°c.
Lavez les légumes et coupez-les en rondelles sauf le poivron jaune, lui en lamelles. Mettez les aubergines à
dégorger au gros sel pendant environ 20 min. Enlevez le sel et badigeonnez-les d'huile d'olive. Coupez l'ail en
quatre et déposez-le au fond de plat. Versez un filet d'huile d'olive dans le fond de plat.
Disposez les rondelles de légumes en rangées, en les couchant légèrement et en les serrant bien.
Alternez tomate, aubergine, courgette, oignons et poivron jaune. Versez l'huile d'olive et parsemez des herbes.
Ajoutez le laurier. Salez et poivrez.
Enfournez environ 25-30 minutes. Bon appétit !

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes pour les prochaines éditions de la feuille de chou

Au jardin

Le compostage
Pour réduire ses déchets, une solution : le compostage. Sautez le pas !
Commencer un composteur efficace nécessite :
•
•
•
•

Un bac qui ne laisse passer ni vent, ni pluie, ni lumière
Une tige aératrice
Des branchages
Des déchets de cuisine et de jardin

Calendrier lunaire du mois d’août
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