
Séance exceptionnelle pour cuisiner le cardon !

Samedi 10 décembre de 14h à 17h chez

Marie Claire

Nous en pro�terons pour comparer le cardon Épineux argenté de

Plainpalais d'origine Suisse et le cardon de Vailhac (beaucoup moins

épineux, peut-être de la variété blanc inerme ???...) .

Le cardon Epineux argentais de Plainpalais  avec ses côtes très

nombreuses et épineuses possède soi-disant, une excellente qualité

gustative et une bonne conservation : testons cela ensemble samedi

prochain !

(Merci à Bruno Defay pour le don de graines de cardon épineux et ses retours d'expériences qu'on

partagera avec vous samedi)

Attention le cardon épineux porte bien son nom ! Prévoyez des gants,

un couteau, une planche à découper et un pot pour ramener

quelques cardons chez soi . Grainaille fournira les tabliers !



On parle de nous !

Christophe, coordinateur des jardins d’accueil de la

graine à la graine, interviewé sur FM43. 

Pour (r)écouter l'interview , c'est ici.

Nouveauté

Partage de savoir-faire

Dans la newsletter, nous souhaitons

ouvrir un espace pour vous permettre

de partager vos astuces c’est-à-dire les

façons de faire qui facilitent le travail

de jardinage ou de bricolage ou qui

favorisent des économies de

consommation.

De même, pour s’engager dans une alimentation responsable, nous vous

sollicitons pour partager vos recettes de cuisine.

Nous serons heureux de recevoir vos propositions que vous vous voudrez bien

transmettre à Brigitte Maisonneuve b43maisonneuve@gmail.com

Nous vous en remercions par avance.

Miam! Miam ! Les recettes de

Grainaille

SALADE DE CHOU ROUGE,

POMMES ET NOIX

2 pommes moyennes

1 poignée de noix

1 c. à s. de moutarde

½ chou rouge

Sel, poivre

Huile de noix (sinon huile d’olive)

Etape 1

Couper le chou rouge en �nes lamelles.

Etape 2

Couper les pommes en petits dés.

Etape 3

Ajouter dans le saladier la moutarde, les noix, l'huile et assaisonner.



Bonne dégustation !

Grainaille
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