
 

 

La Feuille de Chou / Octobre 2014 

« En octobre, c’est le vent qui mène les feuilles au champ » 

Les rendez-vous des Jardins  
Prochain marché des Jardins, vendredi 3 octobre de 17 heures à 22 heures. 

Au programme : Auberge espagnole et confection de gelées insolites avec Nicole Pelpier. Vente de  légumes bio, miel, 

huiles, vinaigres, terrines, fromages de chèvre et produits du commerce équitable. ENTRÉE GRATUITE. 

Les Jardins du Cygne seront :  

 Dimanche 5 octobre à la  15ième foire des lingots du Nord à Calonne sur la Lys. 

 Dimanche 12 octobre, de 10 h à 18 h au salon Made in Flandre à Hondschoote. 

Au jardin  
Protéger les plantes et les mettre à l’abri, du froid.  

Planter le persil et la mâche. 

Au jardin d’ornement, planter les bulbes (muscaris, tulipes, narcisses) pour avoir 

quelques fleurs au printemps et semer les graminées (amourette, brize).  

Pour les rendre plus tendres, faire blanchir les chicorées frisées  et les scaroles soit en les 

recouvrant de tuiles en forme de mini toit, soit en les liant avec une cordelette. 

Récolter et entreposer les courges à la maison ou dans un endroit ventilé jusqu’aux gelées. 

Potiron sculpté par Mme Sawitree Renaux, dimanche 28 septembre lors des portes 

ouvertes. 

A vos fourneaux !  

Fricassée de champignons sauvages et ciboulette (pour 4 personnes) 
Ingrédients : 

 1 kg de champignons sauvages mélangés cueillis 

tout frais 

 1 gousse d’ail 

 1/2 tasse à thé de ciboulette hachée 

 2 cuillères à soupe d’huile 

 2 cuillères à soupe de noisettes fraiches broyées  

 Sel poivre 

 

Rassembler le plus d’espèces de champignons 

comestibles même en petite quantité. 

Eplucher les noisettes et les broyer. 

Hacher ail et ciboulette et les mélanger. 

Racler les champignons en évitant de les laver, les 

couper en lamelles. 

Mettre sur le feu une poêle antiadhésive. 

Ajouter les champignons et les faire suer jusqu’à ce qu’il 

n’y ait plus d’eau de végétation. 

Verser le hachis ail ciboulette. 

Mélanger saler et poivrer. 

Rajouter les noisettes. 

Au moment de servir, les arroser d’un peu d’huile et les 

saupoudrez avec  le hachis de noisettes.



 

 

Gelée de pelures de pommes, recette de Nelly 

Ingrédients : 

 2 kg de pommes non traitées. 

 Une gousse de vanille. 

 Sucre en poudre

 
Laver les pommes, les éplucher avec un couteau. 
Utiliser la chair pour faire une compote ou un crumbble. 
Récupérer les déchets : pelure, pépins, trognons. 
Mettre dans un faitout avec de l’eau juste au dessus du 
niveau des pommes et une gousse de vanille. 
Faire mijoter 15 minutes. 

 
Passer pour récupérer le maximum de jus en presssant. 
Peser le jus récupéré. 
Ajouter le même poids en sucre. 
Cuire jusqu’à ce que la gelée nappe la cuillère. 
Mettre dans les pots et les retourner.

 
Confiture de coings 
Ingrédients : 

 2 kg de coings 

 8 pots 
 
Laver les coings. 
Les couper en 4. 
Dans une casserole, mettre de l’eau jusqu’à ce que les 
coings soient immergés. 
Cuire 30 minutes. 
 
Passer et pressé pour récupérer le jus. 
Mélanger 1 kg de jus avec 1 kg de sucre. 
Cuire jusqu’à ce que la confiture soit prise. 
Verser dans des pots et les retourner. 

 

Vin de prunelle (1 litre) 

Mélanger 75cl de vin rosé à 13°à 25 cl d’alcool à fruit 
40°. 
Ajouter 20 prunelles et 1 branche de prunelier et ¼ jus 
d’orange avec l’écorce. 
1 verre de sirop de canne. 

Apéro de sureau (1 litre) 

25 cl de limonade de sureau.  
25 cl d’alcool à fruit 40°. 
50cl de vin rosé 13°. 
1 verre de sirop de sucre de canne. 
Mélanger le tout et déguster avec modération.

 

 



 

 

Calendrier lunaire du mois d’octobre (Source : www.graines-et-plantes.com) 
 

  
 
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... 

 
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   

  
 


