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Déjà juillet qui vient gorger de chaleur et d’humidité le Tourne-Sol. Les abeilles 
butinent allégrement, la symphonie de l’étang se fait plus discrète, les faucons 
croisent dans le ciel les merles et les tourterelles.

La saison 2012 est lancée! Parmi les faits saillants qui ont marqué le mois de 
juin, mentionnons la Fête des voisins qui nous a permis d’aller à la rencontre de 
la communauté et de présenter l’oasis de verdure qu’est le jardin : une occasion 
de partager et d’échanger sur la richesse de sa biodiversité. Merci à toutes celles 
et à tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée portes ouvertes sur le 
quartier un succès!

Juin a également été l’occasion pour le nouveau CA de se rencontrer. Comme 
remplacer Anick et tenter d’égaler son dévouement pour le jardin est chose 
d’exception, nous misons sur une étroite et quasi quotidienne collaboration pour 
faire rouler le tandem vice-présidence et présidence. N’hésitez donc pas à vous 
adresser à l’un ou à l’autre!

Enfin, l’année 2012 en est une toute spéciale, puisqu’elle marque le trentième 
anniversaire du Jardin Tourne-Sol! Un comité a été créé pour l’occasion et nous 
aurons la chance de souligner cet heureux événement ensemble au cours de l’été!    

Nous vous souhaitons un beau mois de juillet, 
Dave et Sophie 

MOT DE LA PRÉSIDENCE

Vice-président: 
Dave Bussières
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DES NOUVELLES DES COMITÉS

COMITÉ ANIMATION

NE MANQUEZ PAS 
LA FÊTE DES RÉCOLTES 2012!

Samedi 18 août de 10 h à 14 h 
(remis au lendemain en cas de 
très très très mauvais temps!)

Au programme : 
Blés d’Inde et hot-dogs 

Apportez un plat à partager 
De nombreux prix de présence 

et…
Surprise pour le 30e anniversaire du jardin! 

Venez en grand nombre!
Le comité animation

COMITÉ COMMUNICATION

Bonjour chers jardiniers,

J’espère que vos jardins sont maintenant bien en 
place et prêts à vous fournir de délicieux fruits et 
légumes. Du côté des communications, cette deu-
xième édition du journal vous offre la possibilité 
d’augmenter vos connaissances générales en ma-
tière de jardinage. Par ailleurs, je vous invite à 
consulter notre site internet :

www.tournesol.koumbit.org

qui contient les archives des anciens numéros 
du journal ainsi que le forum des jardiniers qui a 
récemment été mis à jour.

Bon été!
Anne-Pascale Pion 
pour le comité communications

Photos : Émilie Lapierre Pintal, 2010
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MAGASIN GÉNÉRAL

Des nouvelles du magasin

L’été s’est installé et nos jardins sont florissants ! Yé !

Les besoins en semis et engrais sont généralement moins grands au 
mois de juillet. C’est pourquoi le magasin sera fermé entre le 12 et le 
26 juillet. Cependant, si vous avez des demandes urgentes, n’hésitez 
pas à intercepter un responsable du magasin ; vous nous croiserez cer-
tainement au jardin car nous serons tout de même au service de la com-
munauté du Tourne-Sol. 
En raison du nombre effarant de plants invendus, nous avons pris de 
nouvelles initiatives dont vous profiterez au moment des récoltes. Car 
non seulement vous pourrez acheter des courges, de l’ail et des écha-
lotes de Ste-Anne à la fin de l’été, mais également des tomates ! Nous 
avons en effet aménagé un espace pour que les plants de tomates in-
vendus ne soient pas perdus. D’autres plants ont trouvé refuge dans 
la serre. Les responsables du magasin seront en charge de les traiter 
aux petits soins jusqu’à leur récolte. Les tomates seront alors mises en 
vente pour un prix plus que raisonnable.
Une opportunité à saisir pour faire de la bonne sauce réconfortante les 
soirs d’hiver !
En vous souhaitant des heures de détente agréable dans vos jardins.
Catherine Breton 
Pour l’équipe du magasin

Photo : Natacha Moreau, 2011



COMITÉ ESPACES COMMUNS

Bonjour les jardinierÈREs,

Les buttes à courges sont maintenant plantées 
de différentes cucurbitacées d’été et d’automne. 
Elles seront placées sur la table du magasin au fur 
et mesure de leur mûrissement. On demande aux 
petits et aux grands enfants de ne pas dépasser 
la corde tendue autour des buttes pour éviter de 
casser les tiges fragiles des courges.
Les séances de compostage du samedi matin 
reprendront en août pour se terminer à la fin 
octobre. Vous pourrez écrire votre nom une se-
maine à l’avance sur l’affiche qui sera épinglée au 
babillard. Les 13 premières personnes à s’inscrire 
auront la priorité pour effectuer leur tâche de 
compostage. Chaque jardinierÈRE doit faire une 
séance de compostage par année pour que nous 

ayons accès à ce merveilleux amendement qu’est 
le compost dans les années suivantes.
Nos fidèles abeilles sont, quant à elles, au travail 
depuis plus d’un mois. Nous aurons une bonne 
idée de la production du miel 2012 au mois d’août 
alors que le propriétaire des deux ruches que 
nous avons louées pour l’été viendra évaluer le 
poids des hausses (boîtes contenant les cadres 
sur lesquels sont disposées les alvéoles contenant 
le miel). Nous espérons, bien sûr, qu’elles seront 
aussi bien remplies que celles de 2011, qui fût une 
année record avec près de 190 livres.
Bon jardinage 
Robert Bélanger

Photo : Natacha Moreau 20111
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COMITÉ PAYSAGEMENT

Prendre du plaisir

Le jardin Tourne-Sol est un écrin de verdure au milieu 
d’un centre-ville trop souvent asphalté. C’est un lieu 
de rencontre où chaque jardinier prend plaisir à grat-
ter la terre. Je suis très heureux de m’investir dans 
le comité paysagement auprès de personnes qui ont 
à cœur de rendre le jardin plus beau chaque année.
J’ai été surpris par le mot employé pour désigner les 
tâches collectives à exécuter... Corvée : travail pénible 
ou rebutant imposé à quelqu’un, dit le Petit Larousse. 
Alors que le plaisir de s’occuper de sa parcelle doit 
être le même que pour les espaces communs. Je 
trouve important de rappeler que ce n’est pas une 
« corvée », mais bien la continuité d’un travail per-
sonnel qui prend une dimension collective. Un plaisir 
de rencontre et d’échange qui crée un lien durable et 
amical entre nous.
J’appelle donc tous les jardiniers qui n’ont pas com-
mencé leurs travaux communautaires à prendre 
contact avec le responsable de leur comité ; le plai-
sir de jardiner dans les espaces communs passe par 
notre adaptabilité à vos disponibilités...
Cordialement,
Philippe Morand
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COMITÉ ENTRETIEN

Bonjour à tous et toutes !

Comme je le disais dans la précédente édition de ce journal, je suis 
et serai moins présent cette saison à cause d’un nouvel emploi qui 
m’amène à être à l’extérieur de la ville durant les jours de la semaine. 
La tâche me paraît énorme et j’ai tenté de mettre les bouchées doubles 
le samedi afin de contrer le retard. Cependant, sans une plus forte 
présence des membres de mon comité, les choses risquent de piéti-
ner... Mais le temps des plantations est passé alors j’ai bon espoir de 
voir les choses se replacer !
Nous avons malgré tout avancé sur le dossier du « nouveau dépotoir » 
et de la serre. D’ailleurs, une partie des plans invendus y a été rangée. 
Ce sera peut-être l’occasion pour nous d’avoir des tomates et des poi-
vrons plus tôt dans l’été !
Antoine Carrier

P. S. Le recyclage de palettes de bois ne vous inspire pas ? 

Voyez cette vidéo (3 minutes) des 1001 choses 
que l’on peut faire avec des palettes: 
http://www.youtube.com/watch?v=pFGaW2FdKB4&feature=fvwrel

Incroyable et beau !

LE COMITE INSCRIPTION FAIT 
RELÂCHE POUR CE NUMERO.



Mousse ton mur & Mousse ta ville
par Marie-Eve Marchand

Depuis que la belle saison et 
ses chaleurs sont installées, la 
ville est déjà bien verte. Mais la 
mode « béton » des années 80 
nous laisse encore beaucoup de 
gris. Bien que le gris soit sou-
vent le lot de la ville, il y a diffé-
rents moyens de verdir un peu 
plus les endroits inusités. Ajou-
tons un peu de vert, de végétal, 
de vivant…au delà du jardin et 
amusons nous!
La ville nous laisse quelques 
plates bandes et carrés de bé-
ton, destinés à accueillir deux 
trois arbustes…une bande de 
gazon par-ci, un arbre par là. 
Les jardinières, les pots en 
terre, bois, géotextiles qui 
fleurissent nos balcons, ter-
rasses et toits sont autant de 
moyens qui nous permettent 
de faire pousser un peu de na-
ture hors-sol.
Mais pensons à d’autres es-
paces et changeons d’horizon. 
De plus en plus utilisés et mis à 
contribution, les murs peuvent 
aussi être des supports à ver-
dure!

L’idée d’utiliser l’espace vertical 
et non plus seulement horizon-
tal n’est pas nouvelle et celui-ci 
peut-être utilisé pour décorer 
un lieu, dans une perspective 
d’écologie urbaine, ou encore de 
façon artistique et créative!!  Je 
parle ici plus particulièrement 
des graffitis végétaux!
Le graffiti végétal est une de fa-
çon de décorer et de végétaliser 
un lieu ou encore de passer un 
message à l’aide d’un médium 
des plus naturels.  

La recette est simple, 
il vous faut :  
1 bouteille de bière
1 cuillère à café de sucre
quelques mottes de mousse

Il suffit de ramasser quelques 
mottes de mousse idéalement 
sans trop de terre ou de petits 
cailloux. Dans un mélangeur on 
combine la mousse, la bière et le 
sucre pour obtenir un mélange 
onctueux. La bière et le sucre 
vont permettre à la mixture 
d’accrocher et de coller à la sur-
face, puis à la mousse de pous-
ser et de se développer. Encore 
faut-il bien choisir le lieu d’ap-
plication. L’idéal est un mur de 

béton, de briques, de pierres, 
recouvert ou non de crépit ou 
d’enduit. Si possible, un mur 
orienté vers le nord sera plus 
propice à une belle mousse 
dodue, puisque celle-ci se des-
sécherait vite au soleil. Une fois 
le mélange préparé, il suffit de 
l’appliquer sur la surface dési-
rée à l’aide d’un pinceau. On 
peut écrire, dessiner ou encore 
utiliser un pochoir. Les pre-
miers jours, il est recommandé 
de l’arroser deux fois par jour 
pour que la mousse prenne 
bien. Au bout de quelques jours 
vous verrez votre œuvre naître 
et apparaître…en vert!
Ces activités sont fortement 
recommandées à tous et toutes 
de tous âges, que ce soit pour 
décorer votre terrasse ou pour 
passer quelques messages sur 
les murs de ville!
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LA TOMATE ATTAQUÉE !
par Pascale Guéricolas 

Le jardin pousse, les feuilles 
des salades se dégustent avec la 
vinaigrette, les radis croquent 
sous la dent et les tomates 
commencent à rougir. Belle est 
la vie de jardinier…. Sauf que 
damned, de grandes taches 
brunes de formes irrégulières 
commencent à apparaître 
sur les feuilles et les tiges des 
plants de tomates. Un duvet 
blanc surgit sous les feuilles par 
temps humide puis les fruits se 
tachent de brun, deviennent 
bosselés et se mettent à pourrir. 
Le coupable, le mildiou !
Phytophthora infestans, pour 
les intimes, c’est un champi-
gnon pathogène qui attaque 
également la pomme de terre. 
Cette maladie fréquente est fa-
vorisée par une forte humidité 
relative et des températures 

comprises entre 10 et 25 °C. 
Pour le traiter, certains parlent 
de percer la tige principale avec 
un fil de cuivre (fil électrique 
dénudé). Il libérera en continu 
et directement dans la sève des 
ions efficaces contre les mala-
dies les plus courantes. 
En fait, une solution préven-
tive serait d’éviter d’arroser 
les plants de tomates car le 
champignon adore l’humidi-
té. Vous pouvez pailler le pied 

des plantes et arrosez-le une 
ou deux fois seulement dans 
l’été. Autre suggestion, enle-
ver les feuilles de tomates 
qui touchent le sol car la zone 
proche du sol est en général 
très humide, notamment la 
nuit. Autre moyen de préven-
tion, l’ortie. Les principes ac-
tifs (oligoéléments, minéraux) 
contenus dans cette amie qui 
a du piquant renforcent les 
défenses des pieds de tomates. 
On peut utilement enterrer 
quelques poignées d’orties 
au pied de chaque pied de 
tomate lors de la plantation. 
Un purin d’ortie (à diluer à 
5% maximum), pulvérisé ré-
gulièrement sur le feuillage, 

renforcera aussi les défenses 
des plantes. Paraît-il que cela 
fonctionne avec les décoctions 
de prêle.
Une fois le mildiou installé, 
un mélange de bicarbonate de 
soude et de savon noir peut ai-
der à combattre le champignon. 
Pour 4 litres d’eau, mettre 1 
cuillerée à soupe de bicarbo-
nate de soude et 4 cuillères de 
savon pour permettre au bicar-
bonate de soude de se fixer sur 
les feuilles). Le traitement est à 
renouveler après chaque pluie. 
Pour intervenir plus drastique-
ment, il faut enlever les feuilles 

Photo : Émilie Lapierre Pintal, 2010

Photo : Natacha Moreau, 2003
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dès qu’elles sont abîmées, et 
en aucun cas ne les mettre au 
compost. Pour éviter la conta-
gion, mieux vaut aussi mainte-
nir un bon espacement entre 
les pieds de tomates, au moins 
80 cm. 
En vrac, il y a quelques autres 
ravageurs qui peuvent faire un 
carnage dans vos tomates.  Les 
thrips : de petits insectes pi-
queurs provoquent parfois un 
jaunissement des feuilles. No-
tamment, l’un d’eux, le thrips 
des petits fruits (Frankliniella 
occidentalis) est le vecteur du 
virus de la maladie bronzée 
de la tomate. Les doryphores 
délaissent de temps en temps 
les pommes de terre pour les 
tomates. Aussi, la mineuse de 
la tomate, une larve minus-
cule (moins de 8 mm de long) 
attaque les feuilles et le fruit. Il 
ne faut pas non plus oublier les 
limaces et les nématodes. Bref, 
c’est à se demander comment 
on peut encore déguster des 
tomates sans soucis !

RECHERCHE FINS LIMIERS 
EN BIODIVERSITÉ
par Pascale Guéricolas

LA TOMATE ATTAQUÉE ! (suite)

Le saviez-vous ? Le Tourne-Sol abrite un authentique immigrant 
chinois. Un immigrant qui a transité par le Japon, la Corée et l’Europe 
avant d’aboutir dans le Nouveau Monde et, finalement, au bord 
de l’étang : ce Ginkgo Biloba fait partie de la douzaine d’espèces 
d’arbres qui cohabitent dans ce coin-là. Des sureaux, des bouleaux, 
des saules, un orme, un marronnier contribuent ainsi à former 
un écran naturel pour atténuer les rayons du soleil et diminuer 
la température ambiante. Une fraîcheur bien appréciée lorsqu’on 
sait que les espaces verts constituent seulement 3 % du quartier 
Saint-Sauveur. Profiter de cet échantillon de forêt en pleine ville 
est donc d’autant plus précieux, surtout qu’il y a 30 ans il ne s’agis-
sait que d’un terrain vague sans intérêt.
Une équipe qui veillait à la protection de l’étang a pris le temps, 
l’an dernier, de dresser un inventaire de ces habitants arboricoles. 
Cette expérience pourrait être étendue aux espèces animales, oi-
seaux et insectes qui peuplent ce secteur, mais aussi à l’ensemble 
du jardin. Sophie Hamel-Dufour, qui a entamé ce projet autour de 
la biodiversité, aimerait bien savoir si le rat musqué qui fréquente 
son lot de temps en temps a d’autres confrères du même poil. Les 
nez sensibles ont pu apprendre ce printemps qu’une mouffette 
aimait bien arpenter les allées, tout comme les marmottes et les 
chats du coin. Mais existe-t-il des spécimens plus rares ? L’étang 
abrite-t-il un monstre comme le Loch Ness ou le Memphrémagog ? 
Et quels sont les oiseaux que l’on peut retrouver quand on lève le 
nez de sa bêche ? Des mésanges, des petits faucons, des pinsons, 
des merles ? Quels insectes circulent dans le coin ? Si toutes ces 
questions vous passionnent, n’hésitez pas à offrir vos services 
pour participer à cet inventaire de biodiversité du jardin en écri-
vant un courriel au Tourne-Sol 
(jardintournesol@hotmail.com)

Photos : Émilie Lapierre Pintal, 2010
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Le topinambour… un légume racine à découvrir
par Julie Gravel

Maintenant que cette grosse 
racine bosselée et noueuse a 
sa place dans les menus gas-
tronomiques, elle gagne à être 
restaurée dans nos assiettes. 
Au premier regard, on pourrait 
la confondre avec une racine 
de gingembre. Le topinambour 
se reconnaît à son goût raffiné, 
légèrement sucré, qui s’appa-
rente à celui de l’artichaut. Les 
Anglo-Saxons nommèrent ce 
légume artichaut de Jérusalem 
justement à cause de sa saveur 
(Jerusalem artichoke). Le topi-
nambour se mange cru ou cuit. 
Cru, on peut le râper, l’ajouter 
aux salades ou l’apprêter avec 
une sauce rémoulade. On peut 
le consommer cuit en l’ajoutant 
au potage, en le faisant sauter 
à la poêle ou en le faisant frire. 
Ce légume peut être bouilli, 
cuit à la vapeur et mis en purée. 
On peut également l’apprêter 
en papillote ou rôti au four sur 
une plaque.

Helianthus tuberosus est une 
plante originaire d’Amérique 
du Nord (États-Unis et Canada) 
et appartient à la famille des 
astéracées, comme l’artichaut, 
la laitue et la chicorée. Les ex-
plorateurs européens, lors de 
leurs séjours ici au début du 
XVIIe siècle, ont rapporté ce lé-
gume en France où sa diffusion 
s’est étendue à toute l’Europe. 
Samuel de Champlain aurait 
été, dit-on, le premier à intro-
duire cette racine consommée 
par les Amérindiens. D’abord 
apprécié sur le vieux continent, 
ce légume perdit rapidement 
de sa popularité avec l’arrivée 
de la pomme de terre. Lors de 
la Seconde Guerre mondiale, 
les patates étant réquisition-
nées par l’armée allemande, 
la consommation de topinam-
bour a connu un second souffle. 
Après la guerre, ce légume gar-
dera, pendant de nombreuses 

années, sa mauvaise réputation 
d’aliments de disette.
Cette plante appartient à la 
famille du tournesol et elle 
offre une jolie floraison jaune, 
la dimension de la fleur étant 
toutefois plus modeste. D’ail-
leurs, certains la cultivent pour 
son attrait horticole ; la plante 
atteint généralement une hau-
teur de deux à trois mètres. Il 
est donc important de considé-
rer qu’elle produira de l’ombre. 
Idéalement, il serait bon de 
planter le topinambour dans 
un endroit de notre parcelle qui 
ne nuira pas à la croissance des 
légumes de nos voisins.
Il s’agit d’une plante qui néces-
site peu de soins, qui tolère bien 
le froid et qui est peu sensible 
aux maladies. Elle aime être en 
plein soleil, mais tolère aussi la 
mi-ombre et s’accommode des 
sols pauvres. C’est une plante 
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vigoureuse qui devient facile-
ment envahissante. Même un 
tout petit morceau de tubercule 
laissé en terre à l’automne ger-
mera le printemps suivant. J’ai 
déjà eu une surprise en voyant 
pousser des topinambours là 
où j’avais laissé des pelures de 
ce légume. 
Cette plante produit habituel-
lement des semences, mais cela 
n’arrive pas dans notre climat ; 
on la cultive principalement à 
partir du tubercule qui, comme 
les pommes de terre, possède 
des bourgeons. Pour la planta-
tion, il suffit de couper les tu-
bercules et de s’assurer d’avoir 

est mince et se dessèche vite. 
On peut le garder environ une 
semaine au réfrigérateur dans 
un sac de plastique perforé ou 
dans un sac de papier.
Une racine bien rincée pourrait 
être préparée et coupée après 
un simple brossage. Toute-
fois, ayant déjà trouvé un petit 
ver dans une racine, j’ai, par 
la suite, toujours opté pour la 
longue tâche d’épluchage, pré-
lude à l’appréciation de cette 
saveur particulière. La chair 
du topinambour s’oxydant faci-
lement, il est préférable de le 
tremper dans l’eau citronnée 
pour éviter le brunissement. Un 
chef cuisinier m’a déjà suggéré 
de blanchir mes topinambours 
avant de les peler ; cela rend la 
tâche plus facile.
Il existe plusieurs variétés de 
topinambours, les plus connus 
étant les trois suivantes : le 
topinambour commun rouge, 
à la peau violacée et au tuber-
cule arrondi ; le topinambour 
commun blanc, aussi difforme, 
ayant une saveur plus pro-
noncée ; la variété fuseau, à 
la forme allongée plus facile 
à éplucher.

LE TOPINAMBOUR (suite) au moins deux bourgeons par 
morceau pour assurer la crois-
sance de la plante ; on creuse 
un sillon de 15 cm de profon-
deur et on enfouit les tuber-
cules à 10 cm de profondeur. Il 
est aussi possible de faire pous-
ser le topinambour en massif, 
en plantant les morceaux de 
tubercules à environ 30 cm de 
distance l’un de l’autre. Afin de 
favoriser la croissance de la ra-
cine, il est souhaitable de cou-
per les fleurs. La plante n’aime 
pas le sol au pH acide ni les 
terres trop humides. L’incorpo-
ration d’un compost mature à 
l’automne ou au début du prin-
temps favorisera une bonne 
récolte ; toutefois, il n’est pas 
nécessaire d’être trop généreux 
en nutriments, car la tige et le 
feuillage de la plante seraient 
alors favorisés au détriment de 
la racine.
La récolte se fait à l’automne 
lorsque les feuilles com-
mencent à jaunir, la saveur 
s’améliorant avec les semaines 
qui passent. Les gels rendent la 
racine plus goûteuse. Il est aus-
si possible de récolter en hiver 
et tôt au printemps. Ce légume 
se conserve mal, car sa peau 
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
Le topinambour contient un sucre qui s’appelle l’inuline. 
Alors que la pomme de terre contient de l’amidon, un sucre 
qui affecte les diabétiques, l’inuline ne modifie pas la gly-
cémie des diabétiques. De plus, l’inuline favorise la crois-
sance des bonnes bactéries (probiotiques) dans l’intestin 
favorisant ainsi une meilleure santé du système digestif. 
Toutefois, des ballonnements et des inconforts peuvent sur-
venir à la suite d’une forte consommation d’inuline. On en 
retrouve dans l’oignon et le blé, mais sa teneur est sept fois 
plus concentrée dans le topinambour et la racine de chico-
rée.
VALEUR NUTRITIVE
Ce légume est riche en vitamine B, nécessaire à la fonc-
tion neuromusculaire. Il est aussi riche en minéraux, tels le 
phosphore, le potassium et le calcium. C’est un légume peu 
calorique avec une teneur de 31 kcal/100 g comparative-
ment à 85 kcal/100 g pour la pomme de terre.
LEXIQUE (selon le Petit Larousse illustré)
Rémoulade : mayonnaise additionnée de moutarde et de 
fines herbes.
Inuline : glucide (sucre) voisin de l’amidon, rencontré dans 
les racines de diverses plantes.
Glycémie : taux de sucre présent dans le sang. Chez les dia-
bétiques, ce taux est plus élevé que la valeur normale.
Probiotiques : micro-organismes vivants, bactéries ou levures, 
exerçant un effet bénéfique sur la santé.
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RECETTES - TOPINAMBOUR

source: http://www.coupdepouce.com

source: www.marmiton.org
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Salade de betteraves et de 
topinambours,vinaigrette au bleu

Ingrédients

1 c. à soupe de jus de citron
1 ½ lb (750 g) de topinam-
bours
4 betteraves
¼ tasse d’oignon doux haché 
finement
1 c. à soupe de vinaigre de 
cidre
Ciboulette hachée

Vinaigrette au bleu

½ tasse de fromage bleu 
émietté
1/3 tasse de crème sure
¼ tasse d’huile végétale
4 c. à thé de vinaigre de cidre
2 c. à thé de raifort préparé
¼ c. à thé de poivre noir
2 c. à soupe de lait ou de crème
¼ tasse de ciboulette hachée 
finement
2 c. à soupe d’aneth frais, 
haché

Préparation
Mettez l’eau, le sel et le jus de 
citron dans une casserole. 
Pelez les topinambours et 
plongez-les aussitôt dans la 
casserole pour empêcher la 
décoloration ; portez à ébul-
lition. Baissez le feu et lais-
sez mijoter 15 à 20 minutes, 
jusqu’à ce qu’ils soient encore 
un peu croquants. Égouttez-
les, rafraîchissez-les à l’eau 
froide et égouttez-les de nou-
veau. Tranchez-les et réservez. 
Faites bouillir les betteraves 
jusqu’à tendreté puis égouttez. 
Épluchez-les puis tranchez-les 
pendant qu’elles sont encore 
chaudes. Saupoudrez-les d’oi-
gnon et arrosez-les de vinaigre. 
Laissez-les refroidir.

Vinaigrette au bleu
À l’aide d’une fourchette, fouet-
tez ensemble le fromage, la 
crème sure, l’huile, le vinaigre, 
le raifort et le poivre, jusqu’à 
ce que le mélange soit onc-
tueux, mais qu’il reste encore 
quelques petits morceaux de 
fromage. Au besoin, éclaircis-
sez avec un peu de lait. Incor-

porez la ciboulette et l’aneth.
Disposez les betteraves et 
les topinambours côte à côte 
dans une assiette ; arrosez-
les de vinaigrette ou servez 
celle-ci en saucière. Décorez de 
ciboulette.
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Topinambours en taboulé
pour 2 personnes

Ingrédients

5 gros topinambours bien fermes, brossés 
sous l’eau, pelés et râpés
1 c. à soupe de jus de citron
2 c. à soupe d’huile d’olive
½ carotte râpée
1 c. à soupe de raisins secs
6 feuilles de menthe, ciselées
2 brins de ciboulette, ciselés
2 c. à soupe de persil plat ciselé
1 c. à thé de zeste de citron, frais, râpé 
finement
1c. à soupe de graine de sésame grillé
Préparation

Dans un bol à salade, préparer une vinai-
grette en mélangeant les légumes, fruits et 
fines herbes. Bien mélanger. Parsemer de 
graines de sésame et déguster.

Velouté de topinambours 
et panais
Pour quatre personnes
Ingrédients
1 lb de topinambours
2 gros panais
2 carottes
1 oignon
1 gousse d’ail
½ feuille de laurier et 1 brin de thym
2 à 3 c. à soupe de crème liquide
Sel, noix de muscade

Préparation
Éplucher et rincer les légumes, couper les 
topinambours en deux ou en quatre sui-
vant leur taille, les carottes et les panais 
en rondelles épaisses. Dégermer l’oignon 
et l’ail.
Mettre tous les légumes dans une casse-
role, ajouter le laurier et le thym et ver-
ser environ 1,25 litre d’eau. Ajouter une 
grosse pincée de sel. Porter à ébullition 
puis laisser cuire à petit bouillon jusqu’à 
ce que les légumes soient tendres, soit en-
viron 30 minutes. Retirer le thym et le lau-
rier et mixer selon la consistance désirée. 
Au moment de servir, rectifier l’assaison-
nement en sel, ajouter la crème et râper un 
peu de noix de muscade.



Bonne 30e saison de jardinage 
au Tourne-Sol !

IDENTIFICATION DES MAUVAISES HERBES

vesce jargeau

Herbe à poux

Chardon

Ortie

Prêle

Euphorbe réveille-matin

Chiendent


