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Ce kit contient

Graines

10 sachets de graines BIO*

1 sachet d'engrais naturel

3 pastilles de tourbe

10 Languettes de marquage

20 pots biodegradablesNotice Digitale



Les graines

Le panais
Les Legumes

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
légumes, ainsi que tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos semis.

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.

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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La carotte

Vous pouvez semer de février à avril ou de mi-
juin à mi-juillet. La levée est de 10 à 20 jours
en sol à 20°C. Il n’est pas nécessaire de semer

en pot, vous pouvez semer dans la terre
directement de mi-juin à mi-juillet.

La carotte apprécie un arrosage régulier et léger
afin de favoriser la levée de la graine. Si le
feuillage se couche au sol, c’est un signe de
déshydratation, arrosez vite votre plante.

La récolte se fait 2 à 3 mois après les semis, typiquement juin à fin septembre ou
novembre à début décembre.

Les carottes peuvent être consommées crues ou cuites, à la vapeur, rôties, à votre
convenance. Elles s'accordent très bien avec le poivron, le céleri et le poulet.
Préparez des plats hauts en couleurs et en saveurs grâce à la carotte. Elle
accompagne vos plats d’hiver comme le boeuf carotte ou vos salades d’étés par
exemple.

La carotte a besoin de beaucoup de soleil.

La carotte apprécie un sol léger et frais,
meuble et souple et une température douce.
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La carotte est domestiquée en Orient dès le 10ème siècle. Au Moyen- ge, la
carotte sauvage avait une couleur blanchâtre et une peau assez coriace. La
carotte était considérée comme une plante aromatique avant d’être un
légume.

La carotte pouvait être blanche, jaune, violette, rouge ou verte, mais pas
orange. Cette couleur est le fruit d’une invention humaine, croisant
plusieurs variétés. Aujourd’hui, 1 légume sur 5 acheté est une carotte.



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.
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Le navet

Le navet appréciera d’être semé entre février et
septembre. Pour cela, semez les graines à 1 ou 2

cm de profondeur. Une fois les premières
feuilles apparues, soit 2 à 3 semaines après le

semis, vous pourrez les éclaircir à 10 cm.

Le sol doit toujours rester humide, arroser le
sol d’une pluie fine de sorte à ne pas le

noyer et garder le sol mouillé.

3 mois après le semis, vous pourrez profiter de vos navets les plus fermes et lourds
pour laisser les autres mûrir.

Le navet apportera du goût à vos plats en sauces tel que le couscous. Vous pourrez
également le farcir aux champignons ou encore le rôtir à la poêle.

Une exposition au soleil est préférable.

Une terre riche et fraîche est préférable pour
le navet.
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Le navet est une plante provenant d’Asie qui appartient à la famille des
Brassicacées, consommé comme légume. C’est une plante qui se décline
sous plusieurs formes et couleurs
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La betterave

Vous pouvez semer vos graines de betteraves en
les échelonnant d’avril à juin en fonction de vos

préférences. La durée de levée se fera entre 6 et 10
jours en pleine terre. Vous pourrez repiquer vos
plants en pleine terre quand celles-ci obtiennent 4

à 5 feuilles.

La betterave n’aime pas la sécheresse,
arrosez-la autant que nécessaire de sorte à

toujours garder le sol humide.

La récolte s'effectuera de mai à août en fonction de vos plantations, soit 2 à 3
mois après.

La betterave est un légume sucré, ferme et goûteux. Vous pourrez la consommer
froide en salade ou encore râpée. Cuite, frite ou encore rôtie au four. Elle nécessite
très peu d'assaisonnement.

Pour le bien-être de la betterave, préférez un
endroit ensoleillé.

La betterave n’apprécie pas les sols humides,
préférez un sol léger et riche.
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La betterave est un des légumes les plus basiques et un des plus
polyvalents. En effet, vous pouvez vous servir de la betterave pour faire du
sucre, comme légume ou même comme plante fourragère. La betterave
rouge que nousmangeons tous les jours et celle qui vous accompagnera été
comme hiver, cuite ou en salade.



Le poireau

Vous pourrez semer vos poireaux de février à mai
ou encore en août. Semez-les d’abord en châssis
de février à avril. Une fois les 2 cm de diamètre
atteints, les repiquer à 12 cm de distance et 8 cm
de profondeur tout en espaçant les rangs de 40

cm.

Le poireau n'apprécie pas de trop être
arrosé. Vous pouvez l’arroser en cas de
fortes chaleurs. En cas de températures

normales, l’eau de pluie suffira.

Vous pourrez récolter vos poireaux 5 mois après le semis.

En soupe, dans les plats en sauce comme le pot-au-feu, à la béchamel, gratiné au
four avec du jambon ou encore froid à la vinaigrette. Le poireau est parfait pour
toute la famille.

Une exposition ensoleillée sera nécessaire.

Une terre meuble et profonde est l’idéal
pour le poireau. Un sol humide mais non

détrempé sera parfait.
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Le poireau est une plante herbacée utilisée en plante potagère. On le
consomme en légume depuis le Moyen- Âge en Europe. Son goût proche de
celui de l’oignon ou encore de l’asperge conquis nos palais depuis de
nombreuses années.



L'endive

Vous pourrez semer vos endives de mi-avril
à fin juin en pleine terre. Au bout de 5 jours,
les graines seront levées. Semez-les en ligne.
Après l’apparition de 2 ou 3 feuilles, vous
pourrez éclaircir vos plants à environ 15-20

cm les unes des autres.

Lors de la germination des graines, arroser
finement. Une fois celles-ci en terre,

l’arrosage n’est pas nécessaire sauf en cas de
sécheresse.

Vous pourrez récolter vos endives 3 à 4 mois après le semis soit à partir du mois
d'août.

Les endives peuvent répondre à toutes vos envies, cuites au four, en gratin, avec du
jambon ou encore en velouté. Elles seront également délicieuses garnies de
roquefort ou en salade, accompagnées de noix et de quelques fruits secs.

Une exposition en plein soleil est préférée.

Un sol meuble et profond sera parfait pour
vos endives.
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L’endive accompagne nos plats depuis le 19e siècle. Issu de la famille des
chicorées, ce légume du nord ne cesse de nous séduire. Aussi bonne cuite
que crue, vous serez heureux de l’avoir dans votre potager. En fonction de
vos goûts, protégez les endives de la lumière après récolte pour éviter le
goût amer.



La mache
La salade

Le semis de vos graines de mâches aura lieu
de fin juillet à septembre. Le temps de levée
entre le semis et la plantation est de 8 à 15
jours. Espacer les lignes de 8 cm et les pieds

de 5 cm en pleine terre.

Arroser aussi souvent que nécessaire pour
que le sol reste toujours humide et frais.

Vous pourrez récolter vos mâches de septembre à fin décembre, généralement 2
mois après le semis.

La mâche est une salade au goût prononcé qui sera parfaite en salade. Son goût sera
encore plus présent une fois cuite.

Une exposition à l’ombre est privilégiée.

Un sol léger profond et meuble sera parfait.
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La mâche est cultivée depuis le 18e siècle. La France est le premier
producteur mondial, la trouver dans votre jardin vous rendra encore plus
heureux.



Le mini-butternut

Vous pourrez semer vos graines de mai à fin
juillet en pleine terre. Après la levée de 4 à 8
jours en sol et l’apparition de 2-3 feuilles,

vous pourrez les repiquer. Espacer les rangs
de 2,5 cm et les plants de 40 cm.

Le mini-butternut réclame beaucoup d’eau,
arrosez aussi souvent que nécessaire pour

qu’elle soit parfaitement nourrie.

Vous pourrez récolter vos légumes de septembre à fin novembre.

Avec un goût très doux et sucré, le mini-butternut sera parfait en velouté, farci ou
sauté à la poêle.

Une exposition au soleil conviendra au mini-
butternut qui supporte bien les fortes

chaleurs.

Un sol lourd est nécessaire.
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Le mini-butternut appartient à la famille des cucurbitacées. Originaire
d’Amérique du Sud, celle-ci vous satisfera, car vous pourrez à la fois
utiliser ses feuilles, ses fleurs ou son fruit qui est plus communément
consommé. Cette plante coureuse embellira votre jardin.



Le radis noir

Le semis s’effectue de juin à août en pleine
terre. N’ayant pas besoin de repiquage, le
radis peut directement être semé dans des

sillons espacés de 30 cm.

Un arrosage régulier pour éviter le sol de
sécher est indispensable.

La récolte s’effectue 4 à 5 mois après le semis.

Le radis noir est particulièrement apprécié cru comme son cousin le radis rouge ou
encore râpé comme du céleri. Vous pouvez également le déguster en salade ou
encore cuit comme les navets.

Le soleil et la mi-ombre suffiront au radis
noir.

Un sol sans cailloux, frais et humide est à
privilégier.
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Le radis noir appartient à la famille des brassicacées. Consommé depuis
l'Antiquité, il a été introduit en France au 16 e siècle. Reconnu pour ses
vertus, il est l’allié des régimes détox grâce à son apport en vitamine B9,
potassium et richesse en eau.



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

11

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.

12

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

• 500g de poireaux

• 1 oignon

• 2 c à soupe d’huile d’olive

• 1 cube de légumes

• Sel et poivre

• 50 cl de crème fraîche

• Commencez par couper vos poireaux en
rondelles puis bien les laver.

• Éplucher l’oignon et les couper en dés.

• Dans une poêle chaude, mettre l’huile d’olive.

• Insérer les poireaux ainsi que les oignons.

• Assaisonner selon vos goûts.

• Couvrez et faites cuire pendant 25 min à feu
doux en remuant de temps en temps.

• À ce moment-là, ajoutez la crème fraîche ainsi
que le cube de légumes émietté.

• Couvrez et laissez cuire encore 10 min.

• Servir.

Fondue de poireaux a la creme



Les ingredients

Les instructions
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• 2 kg d’endives

• 600 g de pommes de terre

• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

• 2 cubes de bouillon de légumes

• 25 cl de crème liquide

• 100 g de Comté râpé

• Sel et poivre

• 2 verres d’eau

• Laver et couper les endives et les pommes de
terre grossièrement.

• Les faire cuire avec l’eau et les deux cubes.

• Laisser cuire à couvert jusqu’à ce que le
couteau rentre facilement dans les pommes de
terre.

• Mixer le tout et y ajouter la crème fraîche.

• Faire cuire de nouveau en y ajoutant les dés de
comté.

• Laisser cuire en remuant jusqu’à ce que le
comté soit fondu.

• Servir.

Soupe d'endives au comte


