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Samedi 20 novembre 14H-17H

Permanence à la maison des semences
spéciale tri de graines

Où ?

La Maison Des Semences à 43230 JAX

Quand ?

Samedi 20 novembre de 14h à 17h

Adresse mail : contact@grainaille.fr

Au programme :

Trier des semences en tous genres et en particulier de poireaux, carottes,

laitues, courges...

N'hésitez pas à venir avec votre production pour le faire ensemble.

Apportez, si possible, des vieux draps, seaux, grande assiette ou pelle à

main. Nous utiliserons les tamis de l'association. Pour ceux qui n'ont pas

de graines à trier cette année, pas grave du tout ! Vous êtes les bienvenus

et ce sera l'occasion de passer un bon moment ensemble !

Petit rappel vous pouvez revoir les protocoles de récolte de semences en

vidéo ou téléchargeables gratuitement dans la rubrique " semences :

mode d'emploi " .

Comme d’habitude, lors des permanences de la Maison des semences

vous pourrez venir  :

déposer vos semences récoltées cette saison

emprunter gratuitement des livres ( essentiellement des revues des

4 saisons du jardinage bio en ayant la possibilité au préalable de

chercher un thème particulier sur ce lien )

chercher des semences à reproduire pour la saison prochaine

partager vos expériences en jardinage



Zoom brassicacée

Chou-rave blanc géant

Superschmelz

Variété de chou, plante herbacée

bisannuelle cultivée comme plante

potagère pour la base ren�ée de sa tige

consommée comme légume.

Riche en �bres, minéraux et vitamines,

c’est un excellent légume d’hiver.

Superschmelz variété tardive

d’automne à grosse pomme vert clair

très tendre au goût délicat de très

bonne conservation, pouvant atteindre

8kg.

Semis :

Semer sous abri de janvier à avril et recouvrir d’une � ne couche de terre puis repiquer 
(lorsque les plants ont 4/5 feuilles) en terre fraîche 4 à 6 semaines après à 40*60cm..

Ou semer directement en plein terre d’avril à juillet en lignes espacées de 40 cm, 
éclaircir lorsque les plants ont 4/5 feuilles.

Nécessite d’abondants arrosages (peu de réussite en climat chaud).
Récolte :
Ramasser au bout de 2 mois.
Dégustation :
Sa saveur rappelle celle du radis, du navet, de la châtaigne ou de la noisette
A savourer cru râpé ou en tranches.

Mais un délice aussi cuit à la vapeur en légume d’accompagnement et en cubes 
revenus dans un peu d’huile .

Il est aussi possible de la faire fermentée (même recette que la choucroute).
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Le bourg, 43230 Jax
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Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes adhérents ou 
sympathisants Grainaille

Se désabonner




