
Lettre trimestrielle — Octobre Novembre Décembre — 2021  

A la une : Des chantiers au chantier d’insertion ! 

Le maraîchage, c’est bien produire des légumes, semer, planter, désherber, 
récolter, mais c’est aussi l’installation et l’entretien de toutes les infrastructures 
qui permettent cette production. 

Sans serres, pas de tomates, d’aubergines, de concombres (ou en moins 
grande quantité). Sans eau, pas de légumes, et sans bâtiment, difficiles de 
grader les légumes et de travailler dans de bonnes conditions! 

Cette fin d’année 2021 est donc marquée par le montage de deux nouveaux 
bi-tunnels, la création de tranchées pour enterrer l’irrigation et ainsi éviter de 
rouler sur les tuyaux avec le tracteur, et un projet de bâtiment, pour augmen-
ter notre capacité de stockage de légumes, ranger et protéger notre matériel, 
et travailler de manière plus ergonomique et sécurisée.  

La lettre trimestrielle des Jardins  

Octobre - Novembre - Décembre 2021  

Dans vos paniers au 4e trimestre 
 
Les légumes d’automne :  
 
 cultivés sous abris : mâche, mesclun, épinard, laitue 
 
 du plein champ : betterave cuite, courge, radis d’hiver, poireau, chou, 

pommes de terre, carotte, oignon, échalote 
 

L'hiver est la saison des légumes racines. Navets, carottes, betteraves, 
pommes de terre, céleris. 

Bonne nouvelle, les légumes d'hiver sont riches en sels minéraux, en vitamines 
et en acides aminés, nutriments sont essentiels au bon fonctionnement de notre 
organisme. Les carottes et les betteraves sont bien pourvues en vitamine C, en 
bêta-carotène et en antioxydants. Ce sont des légumes précieux, car ils permet-
tent de lutter contre le vieillissement.  

Ne boudons plus les choux! Ils sont beaux, verts ou rouges, lisses ou frisés, et 
ils sont très bons pour la santé! Les choux sont gorgés d'acides aminés, ils ap-
portent également un grand nombre de protéines. 

Les légumes d’hiver nous offrent un large panel de recettes : soupe, pot au feu, 
gratins, cuits, crus, sautés, c’est l’occasion de tester de nouvelles saveurs! 

La star du trimestre : le mesclun !  
 

Le mesclun (du provençal mesclum, mélange) est un mélange de pousses et de 
feuilles de différentes plantes potagères qui se consomment le plus souvent en 
salade. Le mesclun aurait été inventé par des moines du monastère de Cimiez 
(les Pères Franciscains) à Nice. Ils auraient mélangé diverses graines entre 
elles, créant ainsi le mesclun.  

 
 
Les variétés de jeunes pousses cultivées aux Jardins  
  
Un bon mesclun réunit plusieurs critères. Il doit avoir du goût, qui peut évoluer 

en fonction de la clientèle (mélanges doux, poivrés, sucrés, épicés ...). La mou-
tarde et la roquette, au goût prononcé, remplissent ce rôle. 

Il doit être coloré pour un joli visuel. Pour cela nous intégrons des variétés telles 
que la mizuna rouge.                                                                                                         

Enfin, il est possible d’y rajouter des fleurs comestibles, telles que la bourrache 
ou la capucine, quand il y en a à disposition...  
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1) Les nouveaux bi-

tunnels 
2) Semis de carottes 

primeurs 
3) Levée des engrais 

verts (ici de l’avoine) 
4) Serre d’épinards 
5) Champs de poireaux 

https://www.marieclaire.fr/,quels-acides-amines-favoriser,725049.asp
https://www.marieclaire.fr/,la-vitamine-c-l-atout-sante,725085.asp
https://www.marieclaire.fr/,anti-age-le-bon-soin-anti-rides,20145,542101.asp

