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Panais

Parsnip

Carottes rouges

Red carrot

Patisson blanc

White patisson

Tomates vertes

Green
tomatoes

Navet rutabaga

Rutabaga
turnip

Chou kale

Kale

Celeri rave

Celeriac

Chou fleur romanesco

Romanesco
cauliflower

Absinthe

Absinth

Haricot nain

Bush bean

Ce kit contient

Graines

Seeds

10 sachets de graines BIO*

1 sachet d'engrais naturel

3 pastilles de tourbe

10 Languettes de marquage

20 pots biodegradablesNotice Digitale



Les graines

Lʼabsinthe
Les herbes aromatiques

Grâce au kit Le Petit Potager, réalisez vos semis. Nous avons sélectionné pour vous 10 variétés
de graines indispensables pour commencer (ou non) son petit potager. Ce kit contient des
herbes aromatiques et des légumes, ainsi que tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos
semis

L’absinthe est une plante de la famille des astéracées. Cette vieille plante est
reconnue pour de nombreuses vertus en respectant une utilisation non
abusée. Elle est également utilisée pour une boisson spiritueuse depuis le
19e siècle ou encore en tant qu'aromate dans les thés au Maghreb quand
vient l’hiver. Vous serez également très heureux de l’avoir en ami dans votre
potager pour repousser les pucerons ou autres.

Planter à la mi-mai dans un sol drainé de
préférence pour que celle-ci supporte l’hiver.
Les espacer de 50 cm les unes des autres.

L’absinthe supporte bien la sécheresse,
l'arroser occasionnellement.

La récolte s’effectuera d'août à septembre.

Vous pouvez agrémenter vos plats avec de l'absinthe, en faire du vin ou encore la
consommer pour ses vertus médicinales.

Une exposition au soleil est indispensable.

L’absinthe supporte tout type de sol chaud.
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Le panais

Les legumes

Les semis se font en extérieur de mars à juin.
Elles s’effectuent en lignes de 25 à 35 cm à 0,5

cm de profondeur en pleine terre.

L’arrosage doit être régulier et léger afin de ne
pas déloger les graines et de garder le sol
humide durant la période de germination.

La récolte se fait d’octobre à novembre, soit 4 à 5 mois après le semis.

Le panais est un légume très polyvalent. En effet, il est parfait dans les plats en sauce
tels que les pot-au-feu, les couscous ou encore en velouté accompagné de carottes
ou de poireaux.

Ayant une chair douce semblable à celle de la pomme de terre, vous pouvez
également le cuire à la vapeur ou encore en frites, en purée ou même gratiné au
four. Les adeptes des crudités ne seront pas déçus du panais râpé ou en salade.

Préférez une exposition ensoleillée qui sera un
atout pour le développement des saveurs.

Vous pouvez planter vos semis dans tout type
de sol, de préférence dans un terrain frais et

humide.
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Le panais demi-long de Guernesey est une plante bisannuelle de la famille
des apiacées. Cette racine charnue blanche ivoire provenant d’Europe est
cultivée depuis le Moyen-âge.

Ayant une forme et un goût proches de celui de la carotte, le panais demi-
long ne cessera de vous surprendre à travers de nombreuses recettes.



Le patisson blanc

Le semis du pâtisson se fait de mars à avril
en godet dans un endroit chaud et clair ou

en pleine terre entre mai et juin.

Arroser régulièrement en quantité normale
de sorte à garder le sol humide sans noyer

les feuilles.

Vous pouvez récolter ce légume de fin juillet à octobre en fonction de vos goûts, car
celui-ci se mange à la fois jeune ou vieux.

Le pâtisson se mange comme ses semblables quand il est bien mûr, à la fois gratiné,
farci en purée ou en soupe.

Associé aux champignons, tomates, carottes, poivrons ou encore au fromage de
chèvre, de nombreuses combinaisons sont possibles.

Si vous le préférez jeunes, rôti à la poêle avec de l'huile d’olive et des aromates, celui-
ci vous rappellera l’artichaut.

Préférez une exposition ensoleillée pour
cette courge d’été.

Le pâtisson apprécie tout type de sols,
terreux, argileux ou calcaires par exemple.
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Originaire d’Amérique centrale, le pâtisson blanc est un légume appartenant
à la famille des cucurbitacées. La chair du Pâtisson blanc est blanche, ferme,
peu sucrée et légèrement farineuse.

Cette plante très productive produit des fruits aux poids et couleurs
variables qui ne cesseront de vous impressionner.



Le celeri rave

Vous pouvez semer le céleri-rave de février à
avril sous serre ou châssis. Ensuite, il est possible

de le semer en pleine terre mi-avril dans un
endroit ensoleillé ne subissant pas trop de

sécheresse

Le céleri-rave nécessite un arrosage régulier,
car un sol humide est préférable.

La récolte du céleri-rave s'effectue de préférence en automne avant les premières
gelées.

Le céleri est un allié pour beaucoup d’entre nous. En effet, il est très peu calorique,
facilite la digestion et est très goûteux.

Vous pouvez le râper seul avec une vinaigrette au citron, à la rémoulade ou encore
le mélanger à des carottes pour faire du coleslaw maison. Il est également excellent
cuit, revenu à la poêle avec de la sauce soja et du miel.

Le céleri aime être dans un endroit ensoleillé
tout en ayant un peu d’ombre pour ne pas

subir de sécheresse.

Le céleri-rave apprécie les sols frais et riches.
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Le céleri-rave est une plante herbacée bisannuelle de la famille des
apiacées. Descendante de l’ache, celle-ci est consommée par nos ancêtres
romains, grecs et égyptiens depuis l’Antiquité.

Longtemps négligé et redoré au 16e siècle par nos voisins allemands, le
céleri-rave ne manquera pas de vous surprendre.



Le navet rutabaga

Il est possible de le semer entre avril et mai
en semis direct.

Le navet demande très peu d’arrosage.
Arrosez de temps en temps pour éviter que

le sol ne sèche.

La récolte s’effectue d'août à janvier. Il peut rester sous terre sans aucun problème
et être cueilli au besoin.

Le rutabaga peut être parfait dans les plats en sauce accompagnés de son ami le
navet. Il peut également être cuisiné en gratin ou frit.

Un endroit ensoleillé est conseillé pour le
rutabaga.

Le sol doit être humide et frais.
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Apparu dans les pays scandinaves au Moyen- ge, le navet rutabaga est un
des nombreux légumes-racine oubliés.

Il est le cousin du navet appartenant à la famille des Brassicacées. Ayant une
bonne tenue durant la montée de graines, il sera très facile de le cultiver



Les tomates vertes

Le semis des green bell pepper s’effectue
sous une température entre 18 et 20 degrés

en godets entre février et avril.

Il est nécessaire de les arroser de manière
abondante au moment de la plantation. Une
fois celle-ci effectuée, un arrosage régulier

sera indispensable.

Vous pouvez généralement cueillir vos tomates 4 à 5 mois après le semis.

Les tomates vertes sont parfaites pour les confitures. Vous pouvez également les
confire pour agrémenter vos salades. Vous pouvez également les farcir, car celles-ci
sont parfois aussi creuses que les poivrons.

Les tomates ont besoin de chaleur et de
lumière.

Les tomates sont cultivables dans tout type
de sols. Ajuster l’arrosage en fonction de la

nature de celui-ci.
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Les tomates vertes green bell pepper sont une variété de tomates proche
des poivrons. Provenant de l’Amérique latine, cette variété vous permettra
de varier les plaisirs.



Le chou Kale

Vous pouvez semer le chou kale entre avril
et juin en pleine terre à 5 cm de profondeur.
Il faudra ensuite un repiquage un mois et

demi après la première levée.

Un arrosage régulier durant la levée des
graines et au moment des repiquages est
nécessaire. Ensuite, le chou se nourrira lui-

même de l’eau de pluie et de la terre.

Récolter les feuilles au fur et à mesure des besoins à partir d’octobre.

Le chou kale peut être cuisiné d’énormément de façons, avec des œufs brouillés,
dans une poêlée asiatique, en curry ou tout simplement braisé.

Un endroit ensoleillé est préférable sinon, un
endroit mi-ombragé sera suffisant.

Le chou kale se contentera de tous les types
de sols riches humides et profonds.
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Consommé depuis le Moyen- ge par les paysans et pendant l’Antiquité par
les Romains, le chou kale était réputé et utile grâce à sa facilité de culture.
En effet, il résiste aux basses températures et pousse très facilement.



Le chou fleur romanesco

Le semis du chou romanesco s’effectue en
pépinière de mars à juin puis après 6

semaines, une fois les premières feuilles
arrivées, vous pourrez la repiquer en
espaçant les plants de 60 à 80 cm.

Arrosez régulièrement afin que la plante ne
manque jamais d’eau, mais en quantité

moyenne.

Vous pouvez récolter vos choux-fleurs romanesco au bout de 3 mois, quand la tête
sera assez apparente.

Le chou-fleur romanesco peut à la fois se consommer en gratin, en soupe ou encore
accompagner vos viandes en étant juste poêlé avec des aromates.

Le soleil est nécessaire pour le bien-être du
chou-fleur romanesco.

N'appréciant pas les sols secs, le chou n’aime
pas l'excès d’humidité pour autant, le sol doit

donc être bien drainé.
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Présent depuis la Renaissance en Italie, le chou-fleur romanesco fut
introduit en France qu’au 20e siècle. Le chou-fleur romanesco est une plante
bisannuelle.

Cette variété de chou-fleur doux au palais et aux apports intéressants sera
autant appréciée pour son aspect que pour son goût.



Le haricot nain

Le haricot nain a besoin de chaleur pour
pousser, il ne poussera qu'à partir de 12

degrés. En pleine terre, semer les haricots en
lignes espacées de 40-50 cm.

Échelonner les semis d’avril à septembre
tous les 15 jours.

Arroser aussi souvent que nécessaire pour
éviter que le sol ne sèche.

La récolte s’effectuera de juin à septembre.

En salade, chaud ou froid, les haricots peuvent se cuisiner de toutes les manières
pour accompagner vos viandes et féculents.

Une exposition au soleil est nécessaire.

Un sol neutre est nécessaire
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Une variété originale aux grains marbrés de rose, très productive et
rustique, elle s'utilise en sec ou en frais. Ce légume oublié est un des
éléments de base de l'alimentation mexicaine pour une cuisine très
décorative et appétissante.

Cultiver le haricot nain est facile et ne pose pas de problèmes, en général,
à condition de respecter quelques règles. Les haricots nains sont
originaires des pays chauds, il est essentiel de tenir ça en compte pour
réussir le semis.



La carotte rouge

Réalisez vos semis de mai/juin.

Arrosez régulièrement les premiers jours,
puis plus abondamment une fois par
semaine le mois qui suit le semis.

La récolte s’effectuera d’octobre à novembre.

Vous pourrez déguster vos carottes rouges comme bon vous semble. Cuites, crues,
en salade, en gratin, à la béchamel, rôties au four ou encore confites au miel, elles
épouseront toutes vos envies.

Choisissez bien l’endroit où vous voulez
cultiver vos carottes, elles préfèrent

généralement le soleil ou la mi-ombre.

Choisissez un sol meuble et frais.
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La carotte rouge est l'une des variétés les plus anciennes, d’une couleur
originale violette-rouge au cœur jaune orangé. Son goût sucré et original
est souvent apprécié. Une variété pour les gens ayant un bon goût !



Realisez vos semis

Le semis direct signifie que l’on plante directement la graine dans la terre, ou dans la jardinière.
Les légumes tels que la carotte et le radis supportent bien le froid, il est ainsi possible de les
planter directement dans la terre, en extérieur, malgré les gelées.

Si vous n’êtes pas certain du climat, nous vous conseillons de passer par le semis indirect en pot
avant de replanter.

Realisez vos semis direct
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1/ Préparez votre terre. Créer des buttes de terre est une
bonne méthode pour planter directement. Cela permet de
maintenir la structure de la terre durant toute la durée des
plantations. Entre les buttes, créez des sillons (à l’aide d’une
griffe ou d’une bêche) qui serviront à accueillir vos graines.

3/ Recouvrez vos semences de terre.

2/ Déposez vos semences dans les sillons en
espaçant les graines.

4/Arrosez.



Le semis indirect est une méthode de culture qui permet aux plantes de pousser à l’intérieur
avant leur transplantation, en les plantant dans des pots. Les semis indirects sont
particulièrement adaptés aux plantes tropicales ou craignant le froid, tel que le poivron, les
tomates et les salades.

Realisez vos semis indirect

1/ Remplissez un grand saladier avec de l’eau tiède.

3/ Une fois les pastilles gonflées : essorez-les pour retirer
le surplus d’eau. Puis ajouter l'engrais et mélanger.

2/ Placez-y les pastilles de tourbe pendant 5 minutes.
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5/ Placez vos graines et recouvrez d’une fine couche de
terreau.

4/ Placez le terreau dans les pots biodégradables,
Attention à ne pas trop tasser ce dernier afin de
laisser respirer les graines.



Idees recettes
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Les ingredients

Les instructions

• 1 pâtisson

• 200 g de champignons de Paris

• 1 oignon

• 2 gousses d’ail

• 2 c à soupe d’huile d’olive

• 1 cube de champignons

• Sel et poivre

• 25 cl de crème fraîche

• Commencez par préchauffer le four à 200°C
(thermostat 6/7).

• Éplucher le pâtisson et l’oignon et les couper
en dés.

• Couper l’ail en deux.

• Éplucher les champignons sans les couper.

• Mettre le pâtisson, les oignons, les ails, et les
champignons dans un plat allant au four.

• Assaisonner d’huile d’olive, sel poivre et y
émietter un cube aux champignons.

• Laisser rôtir au four pendant 45 min. Ne pas
hésiter à prolonger la cuisson du pâtisson.

• Sortir les légumes du four.

• Mixer les légumes avec 25 cl de crème fraîche.

• Ajouter un verre d’eau si nécessaire en fonction
de la consistance souhaitée.

Veloute de patisson blanc



Les ingredients

Les instructions
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• 1 céleri-rave

• 1 oignon

• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

• 2 cuillères à soupe de sauce soja

• 3 cuillères de miel

• 1 demi-verre d’eau

• Sel et poivre

• Laver et éplucher le céleri-rave et l’oignon.

• Les couper en petits dés de sorte à diminuer le
temps de cuisson.

• Dans une poêle chaude, mettre deux cuillères
à soupe d’huile d’olive et y ajouter les dés de
céleri et l’oignon.

• Laisser cuire à feu vif jusqu’à ce qu’il colore.

• Assaisonnez en fonction de vos goûts puis,
ajoutez le miel et la sauce soja.

• Couvrir et laisser cuire à feu moyen le temps
que ça caramélise.

• Ajoutez le demi-verre d’eau et couvrez pendant
10 minutes.

• Cuire à découvert jusqu’à évaporation de l’eau.

Celeri-rave roti au miel


