LA FEUILLE
DE CHOU
MARSIENNE
Novembre 2016 – Numéro
Numéro 25
Petit journal mensuel pour passionnés et amateurs de jardinage, destiné à tous. La Feuille de Chou Marsienne de l’association Les Petits
Jardins Marsiens a pour but de promouvoir et de sensibiliser sur un jardinage respecteux de l’environnement, d’informer sur les techniques
de jardinage alternatives aux produits chimiques et de découvrir des recettes de saison avec des produits issus de vos jardins.
******************************

*** Dicton du 22 Novembre : Sème pour la Sainte-Cécile, chaque fève en fera mille ***
******************************

GROS PLAN SUR …
L’ATELIER CUISINE DU 22 OCTOBRE 2016 ORGANISE
ORGANISE PAR
L’ASSOCIATION ET ANIME
ANIME PAR LE CHEF ERIC CHISVERT
Le thème de l’atelier : La
cuisine aux épices et
aromates

Le 22 octobre 2016, 10 adhérents de l’Association Les
Petits Jardins Marsiens se sont réunis à SUCE-SUR-ERDRE à
l’atelier d’Eric CHISVERT.

Eric CHISVERT est chef cuisinier de renom jusque dans les coulisses de Matignon. Toutes les
recettes suivantes ont été effectuées par les adhérents de l’Association les Petits Jardins Marsiens, et ont
été approuvées à l’unanimité, un vrai régal et de nouvelles sensations gustatives. Effectivement, cet atelier
s’est poursuivi par un repas convivial en commun.

Un grand merci à Eric CHISVERT pour sa pédagogie, son
professionnalisme, sa gentillesse et sa disponibilité, ainsi qu’à sa
femme.
www.ericchisvert.fr
Cours de cuisine - Chef à domicile Formations
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1- Entrée : Samoussa de saumon au potimarron et sauce yaourt
Ingrédients pour 4 personnes :
Préparation samoussa :
- 2 feuilles de brick ;
- 150g de saumon Label rouge ;
- 1 échalote ;
- 20g de raisins secs ou abricots secs ;
- 1 cuillère à café de paprika ;
- 1 cuillère à café de garam massala ;
- 200g de potimarron râpé.

Sauce au yaourt :
- Yaourt ;
- Citron ;
- Sel ;
- Curcuma.

Commencer par éplucher le potimarron et le râper à l’aide d’un
économe afin d’en faire de fines lamelles. Vous pouvez aussi laisser la
peau du potimarron, cela n’altère en rien le goût et vous évite une session
d’épluchage parfois difficile.

Ciseler finement l’échalote.
Dans une grande poêle, faites fondre une noix de beurre pour faire
suer l’échalote. Puis ajouter le potimarron et faites cuire environ 4 à 5
minutes en couvrant le tout avec 1 cuillère à soupe d’eau.

Ajouter le saumon coupé en petits dés, les épices et
les raisins (ou abricots) secs. Mélanger bien l’ensemble de la
composition.
Couper en deux les feuilles rondes de brick et les plier afin de
former une poche en forme de triangle. Mettre dans le triangle un
peu du mélange préparé précédemment. Enfin, fermer le triangle

afin de maintenir la farce dans le samoussa durant la
cuisson.
Badigeonner les samoussa d’huile d’olive et les faire rôtir au
four.

Préparer la sauce, mélanger le yaourt avec le jus de
citron, le sel et l’épice curcuma.
Variante optionnelle : Faire une réduction de jus d’orange. Il
suffit de faire bouillir du jus d’orange, d’y ajouter de la maïzena et de
l’eau en remuant continuellement et toniquement.
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2- Plat principal : Longe
Longe de porc aux épices et aromates cuite en basse
température accompagnée d’un wok de patate douce et de chou
blanc
Ingrédients pour 4 personnes :
Préparation de la longe de porc :
- 500g de longe de porc ;
Mélange de graines :
- 1 cuillère à café de graines de coriandre ;
- 1 cuillère à café de graines de fenouil ;
Mélange d’aromates :
- 1 gousse d’ail ;
- 1 bouquet de sauge ;
- Feuille de curry (Hélichryse*) ;
- 1 cuillère à café de moutarde à l’ancienne ;
- 2 cuillères à soupe de sauce soja ;
- Huille d’olive.

Préparation du wok de patate douce
et chou blanc :
- ½ chou blanc ;
- 300g de patate douce ;
- 1 cm de gingembre ;
- 2g d’ail ;
- 1 oignon rouge ;
- Huile d’olive ;
- Sauce soja ;
- Coriandre fraîche ;
- Graines de cumin.

* L’Hélichryse au parfum de curry est un véritable plaisir au jardin pendant les chaleurs d’été et dans votre
cuisine pour parfumer le riz et l’agneau.

Préparation des épices et aromates
Torréfier les différentes graines en les mettant sans eau,
simplement à sec, dans un casserole et sur le feu. Laisser les graines
« chanter », c’est-à-dire les laisser légèrement crépitées en veillant à ne
pas les brûler. Ce procédé permet de faire exploser les arômes et ainsi
donner un goût plus prononcé.
Mélanger l’ensemble des aromates avec les graines afin de mixer
le mélange. Ajouter de l’huile d’olive pour former une marinade.

Préparation et cuisson de la longe de porc
Saisir la longe de porc sur toutes ses faces. Badingeonner la viande
avec la marinade précédemment préparée.

Mettre la viande au four pendant 3 heures à 90°C ou à 63°C
à cœur.

Préparation
Préparation des légumes au wok
Emincer très finement les feuilles de chou blanc
et les blanchir 5 minutes à l’eau bouillante avec les graines de
cumin. Egoutter et réserver le tout.

Eplucher les patates douces, l’oignon rouge, l’ail
et le gingembre. Les émincer finement.
Mélanger le chou blanc, la patate douce et l’oignon
rouge. Dans le wok, mettre de l’huile d’olive et cuire par

petites quantités ces légumes pendant environ 5
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minutes en remuant sans cesse. Ajouter l’ail, le gingembre,
la sauce de soja et la coriandre fraîche. Poursuivre la cuisson
pendant environ 5 minutes. Recommencer l’opération avec les
légumes restants.
Réserver et servir avec un accompagnement de quinoa.

3- Dessert : Pomme rôtie
rôtie au miel et glace au cit
citron vert
Ingrédients pour 4 personnes :
Préparation pomme rôtie :
- 4 pommes ;
- 4 cuillères à soupe de miel.

Préparation de la glace au citron vert :
- 30cl de crème entière liquide ;
- 200g de sucre glace ;
- 8cl de jus de citron frais ;
- Le zeste de 3 citrons bio ;
- Safran.

Préparation de la glace
Tamiser le sucre glace et le mélanger avec le jus de citron. Le mélange doit être lisse.
Râper le zeste des 3 citrons.

Fouetter la crème bien froide jusqu’à ce qu’elle épaississe et ajouter le mélange
sucre glace-citron-safran ainsi que les zestes finement râpés.
Continuer à fouetter jusqu’à ce que la crème soit bien épaisse.
Verser la préparation dans une boîte ou un bac à glace en verre et placer au congélateur pendant 6
à 8 heures.

Préparation et cuisson des pommes
Préchauffer le four th. 7/8 ou à 220°C.

Peler les pommes et évider le cœur avec un vide
pomme. Poser les pommes dans un plat résistant au four et les arroser
de miel liquide. Déposer également une noix de beurre sur chaque
pomme et enfourner 20 minutes. Enfin arroser les pommes de jus de
cuisson au bout de 10 minutes.
Sortir les pommes du four. Réserver ces pommes en y
mettant une boule de glace sur la pomme.
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Un très grand merci à Eric CHISVERT
de nous avoir accueilli dans son atelier
pour un moment convivial et gastronomique !!!
******************************

Calendrier lunaire du mois de Novembre 2016
Lundi

Mardi

7

Mercredi

1

2

8

9

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

3

4

5

6

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

Nœud
lunaire
Ne pas
jardiner

14

Périgée
lunaire

15

Ne pas
jardiner

21

22

Nœud
lunaire
Ne pas
jardiner

28

29

Apogée
lunaire
Ne pas
jardiner

30

Jour RACINE : Période où la Lune influe sur le
système radiculaire des végétaux

Jour FLEUR
FLEUR : Période où la Lune influe sur les
végétaux à fleurs et légumes-fleurs

Plantes concernées : ail, betterave, carotte, céléri-rave,
échalote, endive, navet, oignons, pomme de terre, radis,
panais,…

Plantes concernées : artichaut, brocoli, chou-fleur,
fleur, arbre, arbustre, buisson, aromatique à fleurs…

Jour FRUIT et GRAINE : Période où la Lune influe
sur la stimulation des fruits

Jour FEUILLE : Période où la Lune influe sur les
tiges et les feuilles des plantes

Plantes concernées : noisette, châtaigne, tomate, pois,
aubergine, concombre, courge, fève, fraise, framboise,
haricot, melon, arbre fruitier, citrouille…

Plantes concernées : gazon, persil, salade, choux,
épinard, poireau, céléri-branche…

Lune montante
montante : la lune monte
monte dans le ciel

Lune descendante : la lune descend dans le ciel

A faire : semez, greffez, récoltez les fruits, les légumes fruits et
les légumes feuilles

A faire : tondre, planter, bouturez, récoltez les légumes à racines,
travaillez la terre, taillez les arbres et les plantes

Pleine Lune

Nouvelle Lune

Apogée lunaire : la Lune est au plus loin de la Terre
Périgée lunaire : la Lune est au moins loin de la Terre

******************************
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L’actualité de l’Associat
l’Association
ociation les Petits Jardins Marsiens
Article Presse Océan (samedi 8 octobre 2016) sur le troc aux plantes d’
d’automne et sur la
rencontre d’
d’un collectionneur de bonsaïs
bonsaïs présent lors de ce troc

Article Presse Océan (mardi 11 octobre 2016) relatant le partenariat entre l’association et le
restaurant Les Cuisines de Marie :

Samedi 15 octobre 2016 : S’est déroulé notre Troc aux plantes d’automne. Grâce à la création d’une
commission « Team troc » au sein de notre association, le troc aux plantes a de nouveau connu un fort
succès. Les plantes proposées étaient d’une très belle qualité, l’ambiance était conviviale et chaleureuse.
Ce troc était l’occasion de lancer un concours photo, ouvert à tous. Un grand merci pour la tenue de l’atelier
« désherbage naturel » notamment par l’EDENN et la municipalité. Un très grand merci à tous les
bénévoles lors de cette manifestation !!!
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L’actualité de l’Association
l’Association les Petits Jardins Marsiens

Pour notre première édition du concours photo sur le thème : "la courgette fait la fête", la photo
gagnante s'impose par une belle mise en scène !
En effet, digne de "la fièvre du samedi soir", nous assistons à un déhanché de courgettes en folie
sur un danse floor de verdure. Le tout est accompagné de la boule en facette qui brille de mille feux, dans
laquelle s'est glissée une courgette ronde.
Poivrons, carottes et fleurs font partie de cette danse déchaînée où tout ce petit monde mixe et re
mixe leurs plus belles chansons.
Quelques heures plus tard, une soupe délicieuse récompense le jardinier avec un potage velouté
qui tournoie encore dans le bol.
Bravo à notre gagnant pour nous avoir fait partager la vie trépidante de ses légumes !
Fort de cette première expérience où vous avez fait preuve d'une formidable imagination, la team
troc vous propose, pour le troc d'avril, le thème suivant : quand la nature s'éveille au jardin.
Soyez à l'écoute de votre jardin et profitez d'un moment de contemplation pour capturer , ces
moments magiques, de la rosée du matin sur une fleur, du perce neige qui émerge du manteau blanc, du
changement de couleur des arbres, des premières floraisons ...
Et vous allez sûrement nous épater avec plein d'autres idées.
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