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DES NOUVELLES DES COMITÉS 
COMITÉ COMMUNICATIONS 
Bonjour à tous! 
 
La saison est maintenant bien commencée et j’espère que vos récoltes seront à la hauteur de vos 
espérances! 
  
Le comité communications vous a encore une fois concocté un numéro qui sera, je l’espère, éducatif et 
rafraîchissant. Au menu ce mois-ci : framboisiers, fines herbes, Urbainculteurs, art, recettes et nouvelles 
diverses.  
 
Je profite de cette occasion pour vous rappeler que le comité communications est responsable de 
partager les nouvelles, les dates et les informations importantes à tous les jardiniers. Nous sommes 
responsables de la liste de diffusion, du site web (http://tournesol.koumbit.org), du journal et du 
babillard à l’entrée du jardin. Consultez-les fréquemment! Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste de 
diffusion, vous pouvez m’envoyez un courriel à l’adresse du jardin (jardintournesol@hotmail.com) et je 
rectifierai la situation.  
 
Si vous avez des questions, des commentaires ou un problème, n’hésitez pas à communiquer avec nous à 
l’adresse de courriel du jardin (jardintournesol@hotmail.com). 
 
Bon jardinage! 
 
Catherine Levesque 
pour le comité communications  

 

 

  

COMITÉ ENTRETIEN 
Bonjour à vous, jardinières et jardiniers, 

La nouvelle saison est bien partie cette année malgré un printemps tardif.  Le comité entretien semble lui 
aussi un peu tardif : il y a toujours des brouettes à réparer et des poubelles à vider. 

Nous avons acheté des outils de jardinage ainsi que deux brouettes (en attente de réparation). 

Malheureusement, je n’ai pas eu le début de saison que j’attendais, de la pluie les samedis et un souci 
familial qui m’a obligé à faire un aller-retour en France. Et maintenant les vacances, qui elles, étaient 
prévues. Je prévois donc mettre toutes mes énergies à mon retour pour faire avancer les projets du 
comité. 

Finalement, les fuites d’eau ont été réparées. Je vous invite à me faire parvenir vos observations sur des 
éventuelles fuites ainsi que sur d’autres besoins de réparations qui surviendraient durant la saison. 

Je vous souhaite un bon mois de juillet et bon jardinage. 

Nicolas Juillet 
pour le comité entretien 

http://tournesol.koumbit.org/
mailto:jardintournesol@hotmail.com
mailto:jardintournesol@hotmail.com
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COMITÉ ÉTANG ET MÉCANIQUE 
Le mois de juin est déjà terminé, l'été est bien amorcé et le moral est bon.  
 
Comme vous pouvez le constater, les lentilles qui poussent dans l’étang semblent prendre leur temps 
cette année. Cela est peut-être dû à la fraîcheur des nuits, qui aide à abaisser la température de l'eau. Cela 
peut peut-être aussi s’expliquer par le fait que l'on ne remue pas les sédiments ou bien grâce à l’assiduité 
de certains d'entre-vous qui les retirent à chaque semaine.  De toute façon c'est tant mieux!  
 
Autour de l’étang, des plantes ont été ajoutées pour embellir ce merveilleux havre de tranquillité. Près de 
la cascade, jacinthes d'eau, nénuphars et beaucoup d'autres contribuent à agrémenter ce portrait. Aussi, 
le quai a été refait et un petit pont a été construit dans la partie ouest. De plus, des copeaux de bois ont 
été ajoutés pour faciliter la marche dans le sentier. Le système de raccordement de la pompe à eau a aussi 
été modifié pour en faciliter l'installation et un grillage a été ajouté pour éviter que les plantes aquatiques 
bouchent son entrée. Finalement, la boîte de jonction électrique a été déplacée afin qu'elle ne soit pas 
inondée au printemps.  
 
D'autres travaux sont à l'agenda pour les prochaines semaines : repeindre le banc des amoureux, 
construire un second pont et réparer la cascade. Enfin, je remercie tous les jardiniers et jardinières de 
notre équipe pour leur travail qui aide à rendre cet endroit plus agréable.  
 
Bon été à tous 
 
Yves Guillemette 
pour le comité étang et mécanique 
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COMITÉ PAYSAGEMENT 
Juillet s'amorce en pleine canicule et le jardin nous offre de merveilleux refuges ombragés. Délicates 
clématites, géraniums parfumés et phlox multicolores accompagnent nos pensées et adoucissent nos 
efforts. Quel bonheur! 

Les allées ont retrouvé leur largeur d'antan grâce au nouveau cadastre et les désherber avec assiduité 
rehausse l'aspect soigné du jardin. Le comité paysagement s'applique à cette tâche le long des plates-
bandes, mais tous les jardiniers (ères ) se doivent d'entretenir les bordures de leur(s) lot(s). 

Une corvée sera nécessaire pour vider le dépôt des branches et un appel à tous sera lancé, sans doute 
vers la fin de juillet. 

La pouponnière (jouxtant le terrain de pétanque) peut recevoir, tout le long de la saison, vos surplus de 
vivaces. Iris, hémérocalles et lupins, déposés en juin, enjolivent maintenant les nouvelles plates-bandes. 
Un gros merci! 

Le premier objectif de notre comité, c'est la beauté du jardin. Si les arbres, les arbustes, les fleurs, l'étang 
et son sous-bois y contribuent largement, et c'est là notre rôle, la propreté des lieux, par le respect des 
consignes pour le dépôt des ordures et surplus de jardin, y joue également un rôle essentiel, tenu par 
tous. 

Bon jardinage! 

Colette Bellemare et Louis Poulette 
pour le comité paysagement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LES COMITES ANIMATION, 

ESPACES COMMUNS, INSCRIPTION 

ET MAGASIN GÉNÉRAL FONT 

RELÂCHE POUR CE NUMÉRO. 

DATES IMPORTANTES 
 

dimanche 10 août 
Évaluation des lots et des allées 

 
samedi  23 août 
Fête des récoltes 

Photo: Émilie Lapierre-Pintal, 2013 
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Vos fines herbes estivales 
Par Janie Roberge 

Voici quelques informations et anecdotes ainsi 
que des idées rafraîchissantes pour utiliser les 
fines herbes déjà présentes dans votre jardin ! 

Ciboulette 

Fine herbe facile à cultiver et généreuse, elle fait 
le bonheur des jardiniers en étant une des 
premières de l’année à se pointer le bout du nez. 
Dans vos recettes salées, elle se mariera très bien 
aux produits laitiers (yogourt, crème sûre, 
beurre, fromage,…) ainsi qu’aux sauces dérivées 
de la mayonnaise (rémoulade, tartare,…).  

Quelques suggestions :  

 Parsemez en touche finale pour parfumer 
agréablement vos salades, soupes, 
omelettes, sans avoir le piquant des 
oignons. 

 Battre ensemble fromage de chèvre, 
crème (selon la texture désirée) et 
ciboulette émincée, pour obtenir une 
tartinade pour craquelins ou pain 
intéressante à l’apéro. 

 Pour préparer une huile aromatisée à la 
ciboulette, que vous pourrez utiliser pour 
relever différents plats en touche finale 
(poissons, viandes, pommes de terres, 
croutons, …), passez au robot une bonne 
poignée de ciboulette avec une huile 
neutre (ex. pépin de raisin). Tamisez et 
laissez égoutter ensuite avec une passoire 
fine. 

Mélisse 

Son nom proviendrait du grec melissa qui signifie 
« abeille ». En effet, c’est une des meilleures 
plantes mellifères; riche en nectar, elle est très 
appréciée des abeilles! Bien connue pour ses 
propriétés sédatives et digestives, beaucoup la 
consomme en infusion. Pourtant, son goût 
citronné vaut la peine d’y faire une place dans 
nos assiettes! Délicate, il est préférable de ne pas 
la cuire. 

Quelques suggestions :  

 Parsemez de feuilles de mélisse ciselées 
votre salade de fruits frais (essayez la 
combinaison pommes-oranges-mélisse-
menthe-jus d’orange). 

 Son goût citronné accompagne 
parfaitement les poissons et fruits de mer. 
Ajoutez un peu de mélisse en touche 
finale à vos recettes préférées, comme par 
exemple dans les sauces 
d’accompagnement à base de crème ou 
beurre. 

 Infusez à froid environ 8 heures un thé 
vert ainsi que des feuilles de mélisse et 
sucrez légèrement avec du miel, pour 
obtenir un délicieux thé glacé maison. 

Thym  

Dans la Grèce ancienne, le thym était symbole du 
courage. On pouvait le brûler, tel de l’encens, 
dans les temples, mais aussi sur les places 
publiques comme le marché. Ses propriétés 
antiseptiques, bactéricides et vermifuges 
auraient été mises à bon usage lors du transport 
de marchandise en bateau à une autre époque. 
Contrairement à plusieurs autres fines herbes, le 
thym supporte bien le séchage et conserve bien 
ses arômes sous cette forme. 

Quelques suggestions : 

 Petit truc culinaire : effeuillez les tiges 
puis pressez ou broyez les feuilles afin de 
maximiser saveur et arôme. 

 Le thym est associé aux grillades 
méditerranéennes; accompagnez votre 
grillade préférée d’abricots ou pêches 
sautées dans le beurre, avec du thym. 

 Utilisez votre thym séché pour parfumer 
votre riz; ajoutez-le en fin de cuisson, 
quand il reste encore de l’eau dans le riz. 
Non seulement votre riz aura une petite 
touche spéciale, mais la cuisine sera 
agréablement parfumée! 
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Sauge 

À travers différentes époques, cette plante a été 
vénérée par de nombreux peuples pour ses 
multiples vertus et usages. C’est la sauge 
officinale qui présente le plus de propriétés, 
parmi les quelques 700 différentes espèces de 
sauge répertoriées. Fait intéressant, la semence 
d’une de ses variétés (Salvia hispanica) est le 
chia, consommé depuis l’Antiquité par les 
autochtones du Mexique. 

 

Quelques suggestions : 

 La sauge ayant la propriété d’aider à la 
digestion de mets gras, pensez à l’intégrer 
à vos recettes favorites en l’ajoutant à vos 
sauces, farces, plats d’accompagnement, 
… 

 Parfumer vos recettes de légumineuses en 
ajoutant quelques feuilles de sauge à l’eau 
de cuisson. 

 Relevez vos hamburgers cuits sur le BBQ 
cet été de quelques feuilles de sauge 
accompagnées d’une tranche de cheddar 
fort.

 

 

 

 

 

  

Sources : 

Les produits du marché, Michèle Serre. 

http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=ciboulette_nu 

http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/gt_melisse.pdf 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lisse_officinale 

http://jardinage.comprendrechoisir.com/plante/voir/30/thym 

http://mr-ginseng.com/thym/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thym 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sauge 

http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=sauge_nu 

http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=ciboulette_nu
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/gt_melisse.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lisse_officinale
http://jardinage.comprendrechoisir.com/plante/voir/30/thym
http://mr-ginseng.com/thym/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thym
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sauge
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=sauge_nu
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La patience du jardinier 
Par Michèle Goyer 

La capacité d’invention des anciens me fascine. Plus encore, celle de rendre beau ce qui ne pourrait 
qu’être utile.  Le Musée d’outils du jardinage des Jardins de Métis nous offre une vitrine exceptionnelle de 
ce savoir-faire.  Grâce à l’esprit de conservation d’un collectionneur de Québec, monsieur André Escojido, 
qui a fait don de la majorité des objets,  le visiteur peut découvrir des dizaines d’outils de jardinier et 
admirer l’ingéniosité et la patience de leurs artisans.  

 

Binettes et râteaux en tous genres, plantoirs, arrosoirs et semoirs,  cette petite collection mérite le détour 
non pas pour le nombre de ses artéfacts mais pour le détail de fabrication unique de chacun. 

Le manche de ce râteau a été fabriqué d’un seul tenant dont l’extrémité a été refendue 
en trois embouts, le tout façonné et arrondi …  
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La visite vaut évidemment le détour, car les Jardins de Métis est l’un des plus beaux jardins de fleurs 
vivaces du Québec.  

S’il fallait trouver un bon côté à la venue tardive de cet été : je nommerais le plaisir de voir en juin et en 
juillet le grand pavot bleu du Tibet, fleur emblématique du jardin. 

 

En effet, cette année, les floraisons sont décalées d’environ deux semaines. À mon passage à la fin de juin, 
plusieurs variétés de primevères et de pivoines étaient encore en boutons. Comme les lys et les rosiers se 
faisaient aussi attendre, une visite en juillet devrait être une occasion rêvée de voir à la fois certaines 
floraisons de printemps avec d’autres plus estivales.  

Et si on a manqué le pavot bleu, on pourra trouver des semences à la boutique, ainsi que celles de 
nombreuses autres variétés, dont certaines primevères acclimatées au jardin. En verra-t-on quelques 
rejetons au jardin le Tourne-Sol l’an prochain? Je vais tenter l’aventure, sans rien promettre. 

Si vous avez la chance de passer par Métis cet été, profitez-en. Vous y ferez peut être de curieuses 
rencontres… 

  
 

  

Pour planifier sa visite, on peut consulter le calendrier des floraisons sur le site : 
http://www.jardinsdemetis.com/francais/jardins/calendrier-de-floraison-juin.php 

http://www.jardinsdemetis.com/francais/jardins/calendrier-de-floraison-juin.php
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Un proche-parent du Jardin  Le Tourne-Sol : 
L’organisme les Urbainsculteurs 
Par France Breton 

 
 

Depuis quelques années, un organisme à but non 
lucratif se développe et se propage dans les 
milieux urbains de Québec : les Urbainsculteurs. 

Sur son passage, les terrains du centre-ville 
s’animent et se colorent de variétés connues ou 
moins connues de légumes et de petits fruits. Les 
Urbainsculteurs sont également responsables de 
l’installation de plusieurs ruches d’abeilles sur 
les toits du Vieux-Québec, reconnaissant 
l’importance des abeilles et l’urgence de leur 
protection. 

L’Assemblée Nationale abrite l’une de leurs 
réalisations, un jardin de démonstration où se 
côtoient la culture en pots (les « smarts pots » 
sont des pots de géotextile qui peuvent résister à 
notre climat pendant 7 ans!), la culture en pleine 
terre et les aménagements en bac. Cette année, 
ce sont entre autres les enfants et les familles du 
Pignon Bleu qui pourront bénéficier des récoltes. 

Promouvoir le jardinage biologique, promouvoir 
le développement des serres et des jardins en 
milieu urbain, améliorer la qualité de vie de la 

population urbaine… Voilà des objectifs tirés des 
règlements même du Jardin Le Tourne-Sol. Ce 
sont aussi des valeurs chères aux 
Urbainsculteurs, qui ont pour mission de 
sensibiliser les individus et les organisations aux 
bénéfices du jardinage urbain. Nous partageons 
donc une même passion, et une mission 
similaire. 

Allez, profitez de l’été et visitez les belles 
réalisations des Urbainsculteurs...  

Explorez leurs potagers au Domaine Cataraqui, à 
l’Assemblée Nationale ou à Lauberivière. 
Rendez-vous à leur nouvelle boutique sur la rue 
Saint-Paul pour découvrir des astuces de 
jardinage biologique ou simplement pour jaser 
communauté et jardinage. Surtout, faites-vous 
raconter le jardin qu’ils ont implanté et qu’ils 
animent aux résidences Saint-Paul Apôtre de 
Limoilou, donnant ainsi accès au jardinage aux 
personnes âgées et handicapées… Un superbe 
accomplissement! 

Bon jardinage et bon été ! 

  

Site internet : 
http://urbainculteurs.org  

http://urbainculteurs.org
http://urbainculteurs.org/
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Le framboisier, l’allié naturel de la femme 

Par Léa Valérie Morin 

En me baladant dans le jardin cette semaine, j’ai 

remarqué que plusieurs d’entre nous ont des 

framboisiers. Je regardais les belles grandes feuilles, 

annonçant de juteuses baies à venir… Miam! Mais 

avant de déguster nos petits fruits tant attendus, j’ai 

pensé rappeler à certains (et surtout à certaines!) 

que nous pouvons aussi utiliser les feuilles de 

framboisier pour faire d’excellentes tisanes.  

Le framboisier est LA plante traditionnellement 

utilisée pour le bien-être des femmes, de la puberté 

à la ménopause. Sa feuille nourrit et tonifie l’utérus 

et favorise donc un cycle menstruel plus régulier, un 

bon équilibre hormonal et surtout, calme les règles 

douloureuses. En plus, elle est extrêmement riche en 

vitamines et minéraux. On l’utilise autant en 

prévention que dans les cas de syndrome 

prémenstruel, crampes, menstruations 

surabondantes, endométriose, fibrome, infertilité, 

ptôse, etc. Étant aussi astringente, elle apaise les 

maux de gorge et les petites diarrhées.
1
 

On suggère, comme pour toute bonne chose, de se 

limiter à deux tasses par jour et de ne pas en 

consommer quotidiennement sur de longues 

périodes. 

Pratico-pratique 

Vous êtes convaincus, vous êtes dans le jardin et 

vous vous apprêtez à cueillir vos feuilles de 

framboisier. Voici quelques petits conseils pour la 

récolte et le séchage. 

En herboristerie, on respecte le cycle de vie de la 

plante. Par conséquent, le moment de récolte varie 

selon la partie (graines, racines, feuilles, fleurs, 

                                                           
1 http://www.floramedicina.com/25-plantes-medicinales-

connaitre 

 

fruits) de la plante que l’on cueille. Dans le cas des 

feuilles, il faut les cueillir avant la floraison, car 

lorsque les fleurs (ou les fruits) sortiront, toute 

l’énergie de la plante y sera employée. Vous 

remarquerez donc à ce moment que les belles 

feuilles vibrantes seront un peu plus mornes!  

On cueille donc de belles feuilles saines, avant la 

floraison et après deux jours de beau temps, tôt en 

avant-midi, dès que la rosée a séché. Il s’agit de 

s’assurer que les feuilles n’ont pas trop accumulé 

d’eau, pour favoriser un séchage efficace et une 

belle qualité de récolte. On suggère plus tôt que tard 

dans la journée parce qu’en après-midi les feuilles 

ramollissent. On cherche la vitalité de la plante, et 

c’est aussi ce qu’on veut en retirer en la 

consommant!  

Séchage 

Après avoir récolté, on sèche rapidement nos 

feuilles, pour éviter qu’elles ne moisissent. On 

suggère de faire de petits bouquets qu’on accroche 

tête en bas, mais vous pouvez tout simplement 

mettre les feuilles dans un sac en papier dans lequel 

on fait un trou et qu’on met près d’une fenêtre. Si 

vous avez une moustiquaire, vous pouvez aussi 

étaler les feuilles dessus et la placer dans un endroit 

aéré et sombre. L’idée est que, pour se défaire de 

son humidité, la plante doit sécher dans un endroit 

sombre et bien aéré, sous les 35 degrés Celsius. Les 

feuilles ne doivent pas être empilées ni froissées.  

Lorsqu’elle sera séchée, la feuille sera bien 

craquante et aura gardé une belle couleur et son 

parfum. Si ce n’est pas le cas, c’est un bon 

indicateur que certaines propriétés ont été perdues. 

Conservation 

L’idéal pour la conservation est dans un pot de verre 

ou de céramique, hermétique. On suggère de 
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toujours bien identifier le contenu sur le contenant, 

ainsi que la date de récolte. On conserve à l’abri de 

la lumière et de la chaleur. Si le pot devient humide 

au bout de quelques heures, c’est que la plante n’est 

pas complètement séchée. Il faut donc la remettre au 

séchoir pour éviter que de la moisissure ne se crée.  

Dégustation 

Je pense bien que tout le monde sait comment se 

faire une tisane mais je me permets un conseil. 

J’avais l’habitude de faire bouillir de l’eau et 

d’asperger ma tisane d’eau bouillante, pour ensuite 

la laisser reposer quelques minutes avant de la 

boire. J’ai récemment appris que ce processus 

« choc » pouvait altérer les propriétés de nos 

tisanes, à moins que l’eau utilisée n’ait pas encore 

bouilli… Il serait plus judicieux de déposer 5 ml (1 

c. à thé) de plantes avec 240 ml (1 tasse) d’eau dans 

un chaudron et d’amener le tout au point de 

frémissement, juste avant l’ébullition. Ensuite, il est 

conseillé de retirer du feu, de couvrir et de laisser 

reposer de 5 à 10 minutes avant de filtrer et boire. 

C’est la méthode qui permet de conserver le 

maximum de propriétés médicinales.  

La tisane se conserve 24h, même si on la met au 

frais.  

Humm, une bonne tisane-limonade glacée… La 

recette pour un prochain article!  

________________________________________________________________________ 

NB. Comme les avis sont divergents sur les utilisations d’herbes durant la grossesse et l’allaitement, il serait 
approprié de consulter un herboriste avant d’en consommer durant ces périodes.  

 

Sources :  
Notes de cours de l’atelier « Initiation à l’herboristerie », de l’Herbothèque Institut de formation en 
herboristerie et en médecine traditionnelle. 
http://www.floramedicina.com/framboisier-plante-medicinale 
http://www.floramedicina.com/25-plantes-medicinales-connaitre 

http://www.floramedicina.com/framboisier-plante-medicinale
http://www.floramedicina.com/25-plantes-medicinales-connaitre
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Recettes 

Thé glacé 

Par Catherine Levesque 

Le thé glacé est une boisson idéale par une 
chaude journée d’été et il est très facile et 
économique de préparer 
son propre thé glacé. 
Vous pouvez modifier la 
quantité de sucre de 
cette recette afin 
d’obtenir un thé glacé 
plus au moins sucré. 

Ingrédients 
 2 litres d’eau 
 4 sachets de thé 
 ½ tasse de sucre 

 
Préparation 
Porter environ 3 tasses d’eau à ébullition dans 
une petite casserole. Retirer du feu et ajouter le 
thé. Couvrir et laisser infuser de 5 à 10 minutes, 
au goût.  

Pendant ce temps, verser environ 3 tasses d’eau 
froide et le sucre dans un pichet de 2 litres. 
Retirer les sachets et verser le thé dans le pichet. 
Mélanger afin de dissoudre le sucre. Ajouter de 
l’eau pour obtenir 2 litres de liquide dans le 
pichet. Réfrigérer. 

Pour obtenir un thé glacé aromatisé, ajouter l’un 
des ingrédients suivants dans le pichet avant d’y 
verser le thé, laisser reposer une nuit au 
réfrigérateur et filtrer. 

 ¼ tasse de jus de citron 
 Une lime coupée en tranches 
 Une orange coupée en tranches 
 Une poignée de framboises fraîches ou 

surgelées (environ ½ tasse) 

 Une poignée de fraises fraîches ou 
surgelées (environ ½ tasse) 

 Une pêche coupée en dés  
 Quelques feuilles de menthe fraîche  

 

 

Bruschetta 

Par http://qc.allrecipes.ca 

Vous cherchez une façon savoureuse d'utiliser 
toutes vos tomates en été? Vous avez trouvé la 
bonne recette. Des hors-d’œuvre pour vos invités 
ou un repas léger pour deux. 

Ingrédients 
 3 grosses tomates, épépinées et hachées  
 2 c. à soupe de persil frais, haché  
 2 c. à soupe de ciboulette fraîche, hachée  
 2 gousses d'ail, hachées  
 4 c. à soupe de basilic frais haché  
 1/3 tasse d'huile d'olive  
 sel et poivre au goût  

Préparation 

Dans un bol moyen, mélanger les tomates, le 
persil, la ciboulette, l'ail, le basilic, l'huile d'olive, 
le sel et le poivre. Couvrir et réfrigérer pendant 
au moins 1 heure, ce qui permet de fusionner les 
saveurs avant de servir sur des tranches de pain 
baguette grillées. 

 

  

http://qc.allrecipes.ca/
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Recettes 

Taboulé 

Par http://www.recettes.qc.ca  

Ingrédients 
 1/2 tasse semoule de blé  
 3 tomates épépinées et hachées  
 1 concombre anglais épépiné, haché  
 2 oignons hachés  
 1 bouquet persil italien haché  
 1/2 bouquet menthe fraîche hachée  
 1 c. à thé sel  
 1/3 tasse jus de citron  
 1/3 tasse huile d'olive  

Préparation 

Déposer la semoule dans un bol, la couvrir d'eau 
froide et la laisser tremper 30 minutes. Égoutter. 

Dans un bol à salade, mélanger délicatement la 
semoule de blé, les tomates, le concombre, les 
oignons, le persil et la menthe. Saler puis ajouter 
le jus de citron. 

Couvrir et réserver au frigo pendant environ 2 
heures. 

Au moment de servir, ajouter l'huile d'olive et 

mélanger.   

 

 

 

Salade de légumineuses et épinards 

Par Nadine Day 

http://www.fmcoeur.qc.ca/  

Les légumineuses conviennent bien à un plat 

d’accompagnement pour le repas du soir ou comme 

repas du midi. Cette salade se conserve au frigo 

jusqu’à deux jours.  

Ingrédients 
 1 boîte de 540 ml (19 oz) haricots mélangés, 

égouttés et rincés  

 1 tasse tomates raisins  

 1 tasse poivron rouge, en dés  

 1 tasse jeunes épinards, lavés et séchés, 

coupés en chiffonnade*  

 ½ tasse oignon rouge, haché fin  

 ½ tasse fromage feta léger, émietté  

Vinaigrette 

 1 c. à thé de mélange de fines herbes 

fraîches (sauge, origan, thym et romarin en 

quantité égale, haché fin) 

 1 c. à table d’huile d’olive  

 2 c. à table de vinaigre balsamique  

 Poivre  

Préparation 
Combiner les haricots, les tomates, le poivron 

rouge, les épinards, l’oignon et le fromage feta dans 

un grand bol.  

Combiner les ingrédients de la vinaigrette dans un 

bol à part. Mélanger avec la salade. Servir.  

*La chiffonnade est une technique qui consiste à 

émincer des légumes en feuilles et des herbes 

(comme les épinards ou le basilic) en minces 

lanières. On procède généralement en empilant les 

feuilles, en les enroulant bien serré et en les 

découpant dans le sens de la longueur à l’aide d’une 

lame bien aiguisée pour produire de fines lanières. 

Ce terme français adopté par les chefs du monde 

entier fait référence aux chiffons, dont les longues 

franges ressemblent au résultat final obtenu. 

  

http://www.recettes.qc.ca/
http://www.fmcoeur.qc.ca/
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Compost  
 

Important :  
Notre compost est une ressource importante pour nos jardins. Suite à plusieurs problèmes rencontrés 
ces dernières années, nous avons simplifié les règles concernant les végétaux à mettre au compost. Afin 
d’en assurer la qualité, tous les jardiniers devraient suivre ces quelques règles de bases.  

 
 

Tous les déchets végétaux doivent être placés sur le tas identifié à cette fin près des buttes à 
courges. Il n’y a que deux exceptions à cette règle :  
 

Exception 1 :  
Les plantes identifiées avec certitude comme étant malades vont à la poubelle. 

 

Exception 2 :  
Les feuilles de rhubarbes doivent être placées sur le tas identifié à cette fin dans le dépôt organique.  

 
 

 

Rhubarbe

 

Photo : Wikipédia commun 


