Jardin « pédagogique »
Cette année, nous allons comparer différents types
de culture possible dans un jardin.
Buttes de culture auto-fertiles, buttes en lasagnes…
on les voit fleurir un peu partout, et elles représentent une vraie révolution dans notre façon de cultiver. Associées à la permaculture, les buttes de culture possèdent semble t-il de nombreux avantages ...

Ensuite, nous sommes allés dans la forêt pour aller
chercher des rondins de bois et remplir complétement la tranchée.

Les activités liées au jardin pédagogique seront
donc de construire une butte de culture auto-fertile,
une butte en lasagne et nous laisserons quelques
mètres carré en jardin classique…
Création de la butte de culture auto-fertile :

Tout d’abord, nous avons creusé le sol sur une profondeur de 30 cm environ.
Après avoir bien arrosé, au dessus des rondins, nous
y avons déposé des copeaux de bois ...

Création d’une butte auto-fertile
Nous nous sommes servis du compost que nous
avions préparé les années précédentes pour recouvrir le bois.

Ensuite, c’est une couche d’herbes fraichement coupées qui a été déposée au dessus.
Matières azotées (azote = quand c’est vert, donc
frais, vivant. Ex : herbe de tonte)
Matières carbonées (carbone = marron, plutôt sec et
mort. Ex : feuilles mortes, copeaux de bois ...).

Dernière étape, un peu de paille pour garder l’humidité puis plantation.

Avant dernière étape, nous avons replacé toute la
terre que nous avions enlevé au départ...

Une butte de culture est durable : elle est conçue
pour tenir une dizaine d’années. Le bois se décompose doucement, dégageant de la chaleur l’hiver et
retenant l’humidité l’été.
A voir maintenant, combien de temps notre butte
sera productive...

Création d’une butte-lasagne
Contrairement à la butte auto-fertile, pour la buttelasagne, nous avons pris du carton à la place des
rondins de bois.
Dans un premier temps, nous avons déposé du carton (sans logo, sans écriture, à cause de l’encre) directement sur le sol puis nous avons fait un entourage en bottes de paille.

Ensuite, nous avons disposé différentes couches de
matières en commençant par du compost...

Ensuite, nous avons déposé une bonne couche de
copeaux de bois ... puis à nouveau de l’herbe.

Puis de l’herbe coupée.

Création d’une butte-lasagne

Le Coin « Citrouilles »

Une dernière couche de compost et nous avons terminé par une couverture de paille.
Les bottes de paille n’étant pas trop serrées, nous
avons préféré consolider l’ensemble avec une lanière.

Plus de place pour les citrouilles mais nous voulions
tout de même trouver un dernier petit coin pour
elles car l’année passée, nombreux ont été les amateurs de potages.

Deux petites planches, de
l’herbes coupées, du terreau,
un peu de paille et voilà …

Après avoir bien arrosé notre « lasagne », nous
avons planté choux, tomates, salades et céleris et
avons arrosé à nouveau le tout.

Un petit carré de jardin ...
Cette année, nous n’avons pas utilisé la bêche. En effet, pour rester
dans l’esprit « permaculture » nous avons découvert et utiliser la
grelinette.
La grelinette donne la possibilité de travailler le sol sans retourner les
couches. Les travaux se font donc de façon naturelle, et la vie microbienne du sol n'est pas affectée. En plus d'être agréable, la grelinette
est très facile d'utilisation.
C’est un outil simple et ergonomique. On pose les piques
sur le sol, et on les enfonce
en appuyant sur le socle prévu à cet effet avec le pied.
Une fois qu'elles sont bien
en terre, il faut tirer les deux
manches vers soi et balancer
de chaque côté pour bien extraire les piques de la terre. Il faut garder le dos bien
droit pour ne pas se blesser. Son utilisation ne requiert pas de force particulière, c’est très facile et il
n’y a pas de poids comme avec la bêche.

Comparaison des différents modes de culture :

Un petit carré de jardin ...

A chacun son avis ...

Ensuite, nous avons planté tomates, choux, salades,
courgettes, aromates … et

Un point commun aux différentes techniques de culture, c’est la perte des plants de tomates. C’est la
première année qu’aucune tomate n’a pu être récoltée…
La butte auto-fertile :
Il y a vraiment une grande différence entre la butte et le jardin…
C’est beaucoup de travail au
départ mais elle va rester plusieurs années et nous pourrons
replanter dessus l’année prochaine...
L’eau devait être moins stagnante, c’est pour cela que les
légumes n’ont pas pourris...
C’est sur la butte que la plupart des récoltes ont été
faites...
Beaucoup de courgettes et plusieurs choux ...
En octobre, nous avons récolté les derniers choux ...
La lasagne :
Ca change du jardin traditionnel...
C’était super à réaliser ...
Bonne idée mais la paille était
pas assez serrées et elle est déjà un peu effondrée...
Le groupe a décidé de la réparer pour l’année prochaine….
Les coloquintes ont vraiment
bien poussé, les autres légumes un peu mais ils ont
aussi été attaquées par les limaces...
En octobre, nous avons récoltés les coloquintes pour
faire de la déco. et du céleris...
Le jardinet :

Une fois que tout
était planté , il ne
restait plus que l’arrosage de temps en
temps et un peu
d’entretien...
Le plus long étant
d’attendre de pouvoir manger notre
récolte … ☺☺☺

Pas grand-chose dans le jardin, à part les deux céleris : un rave et un branche...
Les autres légumes n’ont pas poussés ou ont été
mangés par les limaces...
On s’est servit pour la première fois de la grelinette
…
En octobre, la récolte, c’était les deux céleris...
Le coin citrouille
a bien fonctionné
et les citrouilles
ont été découpées
et partagées avec
les collègues …

Au fil des semaines ….
Régulièrement des photos ont été prises …
Voici l’évolution des plantes sur les différents
« sols »

Jardinet
Lasagne

Butte autofertile

Sur la butte auto-fertile …

La lasagne …

Au fil des semaines ….
Le jardinet …

Les récoltes …
Un peu de rhubarbe pour faire une tarte …

Des courgettes, des
choux, des concombres et
quelques framboises …

Hélas cette année, pas
de tomate...
Début Aout, tous les
plants ont du être arrachés. Excès d’eau et
maladie les avaient
complètement abimés.
Et pour terminer la saison,
encore une dernière récolte de choux, de céleris
et plusieurs citrouilles …

La permaculture
La permaculture, tout le monde en parle, mais
personne ne sait vraiment de quoi il s’agit.
Rien de vraiment neuf sous le soleil, puisque la
méthode est née dans les années 70 de l’autre côté
du Globe, en Australie ! Mais la permaculture,
depuis quelques années gagne du terrain sur nos
envies de verdure et d’harmonie avec mère nature.

Associer fleurs et légumes
Les plantes potagères, herbes et fleurs comestibles se
soutiennent mutuellement. Elles stimulent réciproquement leur croissance. On évite ainsi les attaques
de maladies, de parasites et d’insectes.

Les principaux concepts à faire découvrir sont l’écosystème et la biodiversité.
L’observation est le premier pas, il faut regarder la
faune et la flore présentent autour de nous. L’important est de découvrir la richesse de la nature.
Un jardin cultivé en « agriculture permanente » nécessite un travail important et une réflexion poussée
pour être mis en place. Mais, il ne nécessitera que
peu de soins, beaucoup moins d’arrosages et surtout
aucun travail de binage ou d’arrachage de mauvaises
herbes.
Travailler avec la nature
La démarche de la permaculture est positive. Elle
encourage à regarder la solution plutôt que le problème. On agit avec la nature et non contre
elle. L’idée est d’observer comment fonctionne
l’écosystème. Le jardinier va travailler avec ce que
la nature propose et non se battre contre elle. Tout
devient du coup plus facile!
Cultiver sur buttes
La culture en buttes n’a que des avantages. Le flanc
de la butte absorbe mieux la chaleur et les légumes
poussent plus vite et sont plus vigoureux. La terre
qui n’est pas tassée est bien aérée. Quand on récolte
un légume, on prend la partie comestible et on laisse
en place les déchets végétaux. Il y a plus de vie microbienne et la terre enrichie de compost déposé en
surface est naturellement fertile et riche en humus.

Pas de labour ni de binage
En permaculture, on travaille le sol le moins possible. La terre n’est jamais bêchée ni retournée. Ce
sont les vers de terre, les bactéries et autres microorganismes qui aèrent et drainent le sol. Ils accélèrent la décomposition végétale et enrichissent la
terre naturellement.

Couvrir le sol
Le paillage ou mulching consiste à déposer sur le sol
une couche mince de matières organiques, paille,
broyat de branches, tontes de gazon, engrais verts.
Cela permet de garder l’humidité, d’apporter de l’engrais et d’éviter la multiplication des herbes indésirables.

Augmenter la production de matières organiques
Le compost permet de recycler les déchets organiques, coupes du jardin, fleurs fanées, feuilles
mortes, litière de petits animaux, déchets de cuisine.
Le ver de terre symbolise l’un des recycleurs de matière organique les plus efficaces qui transforme les
déchets animaux et végétaux en nutriments utiles
pour les plantes.

Créer des refuges
Un tas de branchages sert de refuge aux hérissons et
aux insectes utiles, abeilles sauvages et bourdons
précieux pour la pollinisation. On installe un hôtel à
insectes et des nichoirs pour oiseaux et pour les perce
-oreille dans des pots suspendus dans les arbres et
fourrés de paille. Ce sont les prédateurs nocturnes
des pucerons et cochenilles.

Hôtel et maisons à
insectes
réalisé
par le groupe ont
été installés sur le
site.

Comment économiser l’eau ?

Fabrication d’un goutte à goutte …

Prenez une bouteille en plastique de 2 litres. La bouteille doit être toujours munie de son bouchon.
Prenez le bouchon et faites
1 à 4 trous à travers.
Le nombre de trous que
vous allez faire va dépendre de la vitesse à laquelle vous voulez que
l’eau arrive. Plus vous ferez de trous, plus l’eau ira vite.
La taille du trou va également contribuer à la vitesse
de passage de l’eau. Plus le trou sera petit, plus l’eau
va s’écouler lentement, tandis que si le trou est trop
large, votre eau va se vider trop vite. Les trous ne
doivent pas être trop petits au risque qu’ils ne soient
rapidement obstrués par des débris.
Reprenez
votre
bouteille. Découpez le fond (à
environ 3 cm du fond)
Vous obtiendrez ainsi une
sorte de cheminée, ce qui
permettra de remplir facilement l’eau pour le goutte
-à-goutte.

Faites un trou près de
votre plante. Celui-ci
doit être suffisamment
profond pour enterrer
entre un tiers et la moitié
de la bouteille. Placez la
bouteille dans le trou,
bouchon vers le bas. Assurez-vous que l’ouverture de la bouteille (là où le fond est découpé) reste
au-dessus du sol et ne soit pas recouverte par de la
terre. Enterrez bien votre bouteille en tassant le sol
autour de celle-ci. Placez quelques pierres ou des
cailloux autour de la bouteille pour empêcher que de
la terre n’y pénètre.
Remplissez la bouteille d’eau et retournez le fond de
la bouteille. Celui-ci reposera sur l’eau et retiendra
les débris qui risqueraient de sédimenter et de boucher le système. Laissez votre goutte-àgoutte en place. Fabriquez autant de goutte
à goutte que nécessaire pour toutes vos
plantes.

La butte auto-fertile

La butte-lasagne

QUAND RÉCOLTER VOS LÉGUMES ?
Avec un peu d’expérience, vous saurez parfaitement lorsqu’un légume est bon à récolter…
En le touchant, le sentant ou simplement en le regardant.
Mais si ce n’est pas encore le cas, et bien que cela ne soit pas forcément évident de synthétiser cela (car dépendant de nombreux paramètres, à commencer par la variété, le climat, la richesse du sol ou encore la fertilisation… mais aussi vos propres goûts), essayons de faire le point sur cette question des récoltes de légumes.
Pour se faire, nous allons distinguer 2 grands types de légumes en fonction de la récolte :
Les légumes pouvant être récoltés au fur et à mesure des besoins
Les légumes à récolter à parfaite maturité ou à un stade de développement optimal

LES LÉGUMES À RÉCOLTER AU FUR ET À MESURES DES BESOINS
D’une manière générale, les légumes racines (carottes, betteraves, navets, céleri-rave, panais, topinambour)
ou encore le poireau et les choux pommés se conservent mieux dans le sol que partout ailleurs.

On préférera donc en récolter quelques-uns au fur et à mesure de nos besoins.
Toutefois, en période hivernale, et notamment en cas de gelées persistantes dans la journée, il pourra être judicieux de récolter les légumes racines pour les conserver, en silo ou au frais.
De même, en fin de cycle, les récolter avant qu’ils ne montent à fleur deviendra un impératif (à moins que
l’on veuille justement reproduire ses semences).
Les laitues à couper ser ont également r écoltées selon nos besoins; enfin plus exactement, on couper a les
feuilles dont nous avons besoin pour nos salades, laissant le plant en reformer de nouvelles…

Dans le même ordre d’idée, on ne prélèvera que les tiges de céleri-branche ou les feuilles de choux-feuilles
nécessaires à nos préparations culinaires du jour.
Nous pourrions également indiquer ici les poivrons, pour peu que l’on souhaite les récolter et consommer en
vert… mais si l’on veut qu’ils soient colorées et parfaitement matures (plus savoureux), il nous faudra encore
patienter…

LES LÉGUMES À RÉCOLTER À PARFAITE MATURITÉ OU À UN STADE DE DÉVELOPPEMENT OPTIMAL
Les légumes fruits (tomates, concombres, courgettes, courges, poivrons, aubergines, melons) seront récoltés à
parfaite maturité.
Mais comment savoir si un fruit est mature : l’odeur est un premier signe; la couleur ou encore la taille nous
donneront des indications.
Ces tomates commencent à se colorer… encore un peu de patience !

Les tomates sont bonnes à r écolter lor sque le fr uit est entièr ement passé du ver t à sa couleur de matur ité (différente selon les variétés). Le fruit vient facilement dans la main lorsqu’on le cueille.
Les concombres : on r écolte les concombr es lor sque la peau devient lisse et avant qu ’ils ne jaunissent. La
taille dépendant de la variété ou encore de la fertilisation, je ne peux donner ici une taille moyenne…
Le feuillage et le pédoncule sont secs. Cette courge est bonne à récolter
Les courges : pour une saveur pr ononcée et une bonne conser vation, les cour ges se r écoltent à par faite
maturité, le plus tard possible en septembre-octobre (en France métropolitaine). Le pédoncule du fruit est
alors desséché et le fruit se détache facilement). Toutefois, il est impératif de rentrer les courges avant les premières gelées, même si les fruits ne sont pas parfaitement matures.
Les courgettes : pour une chair encor e tendr e, les cour gettes se r écoltent assez petites, soit lor squ ’elles
font environ 15-20 cm pour les courgettes longues et à la taille d’une grosse orange pour les rondes.

Les poivrons : nous avons vu qu’il était possible de récolter des poivrons en vert, mais sinon, pour un parfum parfaitement développé, on les récoltera lorsqu’ils auront acquis une couleur uniforme (différente selon la
variété), avant qu’ils ne flétrissent.
Les aubergines : les auber gines se r écoltent lor squ’elles sont uniformément colorées (violet ou blanc selon
la variété) et à une taille variable selon la variété (et la fertilisation). Les fruits viennent alors facilement dans
la main.
Les melons : pour r écolter les melons, on se r éfér er a au poids (un melon mûr commence à peser …) et au
changement de couleur. Lorsqu’il est mûr, un melon se détache très facilement de son pédoncule et un doux
parfum se dégage…

Les légumes “pommés” doivent, comme leur nom l’indique, avoir formé une pomme pour être récoltés.
Les choux pommés se r écoltent lor sque la pomme est bien for mée, sachant que plus on la laisser a gr ossir, moins elle sera tendre, et plus elle risque de pourrir par exemple si le temps est pluvieux.
Les laitues pommées : on attendr a là aussi que la pomme soit bien for mée… mais n’attendez pas trop car
elles peuvent vite monter à fleur (en particulier en été).

Les choux raves et céleri-rave : ce ne sont pas à fr anchement par ler des pommes, mais plutôt des r enflements de racines. Récoltez lorsque ces renflements sont à votre convenance…
Les choux fleurs ou brocolis sont r écoltés lor sque la fleur est bien for mée… les choux Bruxelles également.

Voilà, nous avons fait le tour des récoltes pour les principaux légumes… en vous souhaitant justement de très belles récoltes !
Le calendrier des fruits et légumes de saison ...

Massif floral

Aménagement ...
Mise en place de composteurs …

L’aménagement du massif près de l’Algeco permet
d’embellir cette entrée mais également de promouvoir auprès des clients les plants proposés en serre.

Photos en vrac ...

Que faire avec les légumes et fruits récoltés ?
Voici quelques idées ...
Beignets de courgettes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 5 minutes
Portions : pour 2 personne
Ingrédients :







150 g de farine
25 cl de lait
3 œufs
1 courgette
Persil/oignon
Sel/poivre/

Préparation :








Battre les œufs en omelette dans un bol, puis ajouter le lait et la farine en mélangeant au fouet pour éviter les grumeaux.
Ajuster le sel et le poivre au goût.
Couper finement persil et oignons.
Nettoyer la courgette à l’eau, découper en fines tranches.
Chauffer un filet d’huile de friture dans une poêle, imbiber les tranches de courgettes de pâte à beignets.
Dorer les 2 faces pendant 2 à 3 minutes.
Égoutter les beignets sur du sopalin.

Gratin courgettes feta
Temps de cuisson : 45 min
Type de plat: plat, végétarien
Portions: 4
Ingrédients





4 courgettes
200 g de feta
3 à 5 œufs
Sel

Instructions





Laver les courgettes sans les éplucher. Couper les extrémités. Les couper en rondelles puis en quarts.
Les mettre dans une grande poêle avec 1,5 verre d’eau et du sel.
Cuire 10 minutes à feu moyen.
Laisser égoutter 15 minutes dans une passoire.



Dans un saladier, battre 3 œufs avec la feta émiettée.



Mettre les morceaux de courgette dans un plat allant au four. Vous pouvez ajouter des herbes si vous le
souhaitez.
Verser le mélanger œuf feta sur la courgette.
Mettre 45 minutes au four préchauffé à 180°.
Servir chaud.





Tarte au céleri branche et fromage de chèvre
TEMPS DE PRÉPARATION 25 min
TEMPS DE CUISSON 25 min
Ingrédients
De la pâte à tarte acheté (ou pas)…
Pour la garniture au céleri branche

300 g cœur de céleri branche

1 c. à soupe huile d’olive

3 c. à soupe sésame doré

1 fromage de chèvre frais

4 oeufs

Sel/Poivre
Instructions :
Étaler la pâte et la poser dans un moule à tarte recouvert d’un papier sulfurisé.
Cuire le céleri branche
Dans une poêle, faire sauter le céleri branche lavé et coupé finement en rondelles (mais pas épluché).
Mettre aussi les feuilles des extrémités des branches.
Saler et poivrer, faire cuire 5 minutes jusqu’à ce que les rondelles deviennent légèrement translucides.
Laisser refroidir.
Garnir et cuire la tarte au céleri et au fromage de chèvre
Préchauffer le four à 200°C.
Dans un saladier, mélanger le fromage de chèvre, les oeufs, 2 c. à soupe de graines de sésame, saler et
poivrer.
Ajouter le céleri cuit et mélanger.
Verser le tout sur le fond de pâte à tarte et décorer en parsemant le tout d’une cuillerée de graines de
sésame.
Enfourner pour 25 minutes. Laisser tiédir avant de servir.












Chou farci
Ingrédients pour 4 personnes


un chou vert ou blanc, pas trop gros



200 g de viande hachée



2 oeufs -




1 bol de mie de pain trempée dans du lait - du bouillon de boeuf ou de volaille
2 belles carottes - 2 oignons - 1 verre de vin blanc - sel, poivre

Instructions :




Plongez votre chou pendant 15 min dans une casserole d'eau bouillante.
Pendant qu'il s'égoutte, épluchez vos carottes et vos oignons.
Hachez finement l'un des oignons.



Dans un récipient, mélangez la viande hachée avec la mie de pain, les oeufs et l'oignon émincé.



Prenez les feuilles de chou une à une, garnissez-les de farce.



Ficelez vos boules de chou.



Dans une grande casserole, mettez vos feuilles de chou farcies, le vin blanc, 2 verres de bouillon, l'oignon qui reste et les carottes. 8. Salez, poivrez et laissez cuire pendant 1h à feu modéré.

Tomates farcies (végétariennes)

Tomates farcies
Ingrédients :






500 g de bœuf haché
4 tomates (grosses)
1 œuf
Persil Chapelure
2 gousses d'ail petites Sel ou sel fin
Poivre

Préparation : 25min Cuisson : 40min










Dans un saladier mettre le hachis de
boeuf.
Hacher l'ail et le persil et le mélanger
avec le hachis.
Battre l'oeuf en omelette, le mettre dans
le plat et mélanger le tout. Saupoudrez
d'un peu de chapelure et mélanger à
nouveau.
Vider les tomates et les farcir avec la
préparation et refermer les tomates avec
leurs "chapeaux". Mettre une noix de
margarine sur chaque tomates, saler et
poivrer.
Puis enfourner
Peut se manger avec du riz, quinoa ou
des pommes de terre coupées en dés.

Changez des traditionnelles tomates farcies à
la viande avec cette recette entièrement végétarienne.

Pour 6 personnes :














Préparation de la sauce tomate
Hachez finement l'oignon et écrasez l'ail à
l'aide d'un couteau.
Dans une casserole, faites sauter l'ail dans un
peu d'huile puis jetez le. Faites revenir l'oignon finement haché dans cette même casserole durant 15 à 20 minutes.

Ajoutez les tomates, cassez-les avec une
cuillère par exemple, puis incorporez le sucre
à votre préparation. Salez, poivrez et laissez
mijoter 25 minutes (sans couvrir).
Au bout des 25 minutes,
versez 150 ml d'eau et
laissez cuire encore 5 minutes. Mixez afin d'obtenir une sauce onctueuse
puis ajoutez le basilic.









6 belles tomates bien rouges mais
fermes
500 g de mélange de champignons sauvages
60 g de gruyère râpé
Persil
sel et poivre
1/2 cuillerée à soupe d’huile
1,5 dl de crème fraîche
3 cl de bouillon ou d'eau
Coupez la base terreuse des champignons, lavez-les et hachez- les grossièrement. Coupez les tiges du persil, lavez
les touffes et hachez-les finement.
Dans une petite casserole faites chauffer
une cuillerée d'huile, mettez-y le persil,
les champignons et le bouillon ou l’eau,
salez, poivrez, faites partir l'ébullition,
couvrez, réduisez le feu et faites étuver
pendant 5 minutes environ.
Pendant ce temps lavez les tomates,
coupez-les en deux, creusez-les légèrement avec une cuillère à café et salez-en
l'intérieur. Huilez un plat à gratin avec
la demi-cuillerée d’huile qui reste et disposez-y les demi-tomates.
Faites égoutter les champignons cuits et
répartissez-les dans les tomates. Dans
un bol mélangez la crème avec du sel et
du poivre et nappez le dessus de chaque
tomate farcie avec une coulée de crème.
Parsemez généreusement de gruyère râpé et faites cuire au four chaud
(thermostat 8) pendant 10 à 15 minutes.
Servez chaud.
Même accompagnement qu’une tomate
farcies à la viande.

Potage à la citrouille

Flan de légumes

Recette facile

Recette facile et rapide

Ingrédients pour 4 pers.

Temps de préparation 5 min
Temps de cuisson 25 min
Temps total 30 min






citrouille en morceaux
3 oignons
8 vaches qui rit
beurre

Portions: 4 pers.
Ingrédients :

Préparation :



Préparation 15 min
Cuisson 30 min







Faites rissoler les oignons dans du beurre en
veillant à ne pas les brûler.
 Creusez l'intérieur de votre citrouille et découpez-la en gros morceaux. Lorsque vos oignons deviennent translucides, ajoutez les morceaux de citrouille et couvrez le tout d'eau.
 Mettez alors les portions de vache qui rit et
laissez cuire doucement à feu doux. Une fois que
vos morceaux de citrouille sont bien fondants,
retirez du feu et passez le tout au mixeur afin
d'obtenir un potage onctueux et lisse.
 Ajoutez de la crème fraiche dans votre bol
pour plus d’onctuosité.


Légumes de votre choix (tomates cocktail, poivron, courgette, aubergine ...)
3 oeufs
75 g de farine
40 cl de crème fleurette
8 ml d'huile d'olive au romarin ou nature
sel, poivre

Instructions :
Préchauffer le four à 180°.










Rincer les légumes et les couper en morceaux.
Dans un saladier, battre les œufs.
Ajouter la farine, la crème, l’huile, le sel et le
poivre.
Bien mélanger.
Huiler le plat.
Déposer les légumes.
Verser la préparation par-dessus.
Mettre 25 minutes au four à 180°.
Déguster chaud.

Sans compter les nombreuses salades ...

Concombre à la crème

Tomates mozzarella

Chou rouge en salade

Salade de poivrons et feta
Céleri rémoulade

Salade verte et croutons

Bon appétit !!!
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