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En vente  
dans nos serres ! 

Fleurs 

La Salle Igny 
Les Serres 

 ZOOM… 

Crosne du Japon 

Tous nos produits sont issus d’une production raisonnée, sans pesticide ! 

 

 

 Vivaces 

Potager 

Pensées, pâquerette, giroflée, 
myosotis… 5 € la clayette 

Mini cyclamen… 3 € pièce 

Primevère, viola retombante…
1.50 € pièce  

Bulbes de fleurs (Tulipe, Narcisse, 
Jacinthe,… à partir de 4 € 

 

Aromates…4 € le pot        

 

Alstromère…5 € le petit pot 

Graminée,…2 € le pot 

Agapanthe… 7 € le pot 

 
 

Arbustes… de 7 à 35 € pièce 

 Tiphaine CAES  
 Apprentie Terminale BP RAPH 

 

 

Arbustes 

C’est un légume rhizomateux (on dirait un 
vers blanc !),  vivace, originaire d’Extrême-
Orient, sa feuille ressemble à la menthe. Il 
aime les sols légèrement sableux, bien drai-
nés mais frais et riches en humus, et une ex-
position  ensoleillée ; il faudra néanmoins le 
pailler pour le protéger des fortes chaleurs 
estivales.  Il est planté dès le mois d’avril, à 
une profondeur de 10 cm. 

Il a peu de nuisibles : l’oïdium et les limaces sur ses jeunes 
pousses. 

La récolte a lieu vers le mois de novembre lorsque les 
feuilles commencent à jaunir. Sa conservation reste courte 
- pas plus de 2 jours dans le bac à légumes du réfrigérateur 
- pour qu’il reste croquant. 

Il se déguste  froid en salade ou chaud en gratin, rissolé à la 
poêle.  Il doit être bien lavé, puis frotté dans un torchon car 
on ne le pèle pas. Sa cuisson est très rapide, plutôt à la va-
peur (10 à 12 minutes maximum), afin de conserver son 
croquant. 

Il est riche en glucides, avec un apport calorique proche des 
tubercules, comme la pomme de terre , il a un petit goût de 
noisette qui lui est caractéristique. 

C’est le moment de finir vos plantations de bisannuelles et de bulbes afin de fleurir vos jardins pour     

l’hiver et le début du printemps. 

Le terme "bisannuelle" signifie qu’elles sont produites sur deux années civiles (de juillet à avril). 

Ce sont des plantes à massif connues pour résister au froid de l’hiver, et, ainsi, fleurir dès qu’il y a un 

rayon de soleil. Si vous les mélangez avec des tulipes, des narcisses,… cela donnera                           

un peu de hauteur à vos plantations ; les bisannuelles ne dépassent jamais beaucoup                           

les 25 cm. 

Ce sont des plantes jolies et faciles à entretenir. 

Retrouvez l’actualité de 

la serre sur 

notre page dédiée 

https://www.facebook.com/La-Serre-La-Salle-
Igny-109788594249197/  

https://www.facebook.com/La-Serre-La-Salle-Igny-109788594249197/
https://www.facebook.com/La-Serre-La-Salle-Igny-109788594249197/


Ouverture les Samedi : de 9 h à 13 h   
Interphone du grand portail : « serres ». 

Vente directe de plantes, plants, terreau 

et conseils. 
 

Contact : M
me

 Aude COUSTANS 

acoustans@lasalleigny.fr 

 

Ne pas gâcher vos épluchures... 

 

Le coin 
du maraîcher 

 

Etalez le compost ou semez un engrais vert sur les parcelles 

désherbées, ne laissez surtout pas la surface nue. 

 

Arrachez les derniers légumes racines et mettez les en silo 

(bac rempli de sable frais et mis au noir). 

 

Nettoyez et rangez vos outils. Faites l’inventaire de vos  

semences pour la saison prochaine. 

 

En Novembre, plantez vos 

nouveaux arbres fruitiers ; 

c’est la  meilleure période, 

et débutez la taille des 

autres hors des périodes 

de gel. 

 

Finissez de planter vos 

bulbes de printemps et bisannuelles pour un peu de couleur 

dans vos jardin. 

 

 

1 

Le saviez-vous ? 
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Recette … 
Infusion épicée  

 

Pour une personne 

5 

 

 

Ensemble Scolaire La Salle Igny 

Maternelle - élémentaire - collège - lycée général (10 spécialités)                                                             
et technologique (STAV), lycée pro. et UFA (horticulture, aménagement paysager)  

             10, avenue de la Division Leclerc – 91430 IGNY 

                      Même si elles vous permettent de réaliser un très bon compost pour votre potager, les épluchures se cuisinent :  

 bouillon, chips, gâteaux, purée, omelette, … elles agrémenteront vos plats. 

Il faut de préférence utiliser des fruits ou légumes bios ou non traités afin d’éviter toute substance toxiques se trouvant 

dans leur « peau ». Pensez à toujours bien les laver,  même si vous connaissez la provenance. 

Les fanes de radis, carottes ou navets, peuvent être recyclées dans des potages ou veloutés, mais également mixées pour 

faire du houmous ou du pesto. 

Les pelures de pommes, pommes de terre, courgettes, carottes ou encore poires, peuvent quant à 

elles, être transformées en chips maison ! Pour préparer des chips, vous pouvez ajouter un peu de 

sucre ou de sel et faire cuire jusqu’à 2 heures à 150 °C... un délice ! 

Les épluchures d’agrumes  en confiture ou en orangette au chocolat… 

Les graines de courges grillées pour l’apéritif ou  ajoutées à la préparation de pain ou autre pâtisse-

rie. Ecologiques, économiques et bonnes, nos épluchures ont du bon !!!!! 

A la Sainte-Catherine,  

 tout bois prend racine. 

 1 grand verre d'eau 

 1 clémentine 

 le jus d'1/2 citron 

 1 clou de girofle 

 1 étoile de badiane 

 1 cuillère de miel 

 1 pincée de cannelle 

 
 Faites bouillir l'eau. 

 Hors du feu, ajoutez le jus de citron, le clou de  
girofle, l'étoile de badiane, la cannelle et le miel. 

 Laissez infuser pendant 20 minutes. 

 Retirez l'écorce et les peaux blanches de la        
clémentine. 

 Détachez-la en quartiers. 

 Servez l'infusion dans un verre et                         
plongez-y les quartiers de clémentine. 

 

https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Sainte_Catherine
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=prend
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=racine

