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Pasteque

Tomate coeur de boeuf

Melon

Laitue blonde maraichere

Aubergine

Radis

Tomate Cerise

Menthe

Poivron

Persil

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

La pasteque
Les fruits

Grâce au kit Le Petit Potager, réalisez vos semis. Nous avons sélectionné pour vous 10 variétés
de graines indispensables pour se régaler l’été. Ce kit contient des fruits, légumes et herbes
aromatiques, ainsi que tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos semis.

La pastèque est un fruit originaire de l’Afrique de l’Ouest.

Bien qu’elle soit composée de 90% d’eau, la pastèque est riche en
nutriments et en fibres. Peu calorique et très rafraîchissant, ce fruit est très
apprécié l’été.

Les semis peuvent se faire à la fin du
printemps, en extérieur ou en intérieur, de
mars à avril. Un repiquage sera ensuite

nécessaire au mois de mai.

Arrosez pour garder la terre humide jusqu'à la
levée pendant environ deux semaines. Par la
suite, arrosez 1 fois par jour, surtout lors de

périodes de fortes chaleurs. Cependant, il faut
arrêter d’arroser une semaine avant la récolte.

La récolte s’effectue entre juillet et août. Afin de savoir si une pastèque est prête à être
cueillie, tapez-là avec votre poing : si elle sonne creux, vous pouvez la récolter !

À l’aide d’un couteau ou d’une paire de ciseaux, couper la tige. Il ne faut surtout pas la
tirer, car sinon le fruit risque de s’ouvrir.

La pastèque se déguste aussi bien seule qu’accompagnée. En brochette ou en
salade, ce fruit apporte de la fraîcheur et une légère note sucrée. La pastèque se
marie très bien avec le melon, la menthe et la tomate.

La pastèque a besoin de beaucoup de
chaleur pour mûrir. Une exposition

ensoleillée s’avère donc indispensable.

Vous pouvez planter vos semis dans tout
type de sol, de préférence dans un terrain
humide. La pastèque nécessite un sol riche,
l’idéal serait donc de lui apporter de l’engrais

ou du compost.
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Le melon

Les semis doivent être réalisés entre mars et
avril, en intérieur ou sous serre chauffée. Un

repiquage sera ensuite nécessaire 6 à 8
semaines après le semis.

Arrosez régulièrement de façon à conserver
le substrat humide. Après le semis, arrosez

une à deux fois par semaine.

La récolte s’effectue entre juillet et octobre. Munissez-vous d’un couteau et coupez le
pédoncule (tout en laissant 2-3 cm sur le fruit).

L’été, le melon s’intègre parfaitement bien aux salades de fruits et aux apéritifs. Avec
sa belle couleur orangé, il apportera de la gaieté à vos recettes. Pour les adeptes du
sucré/salé, mariez-le avec de la mozzarella et du jambon.

Le melon a besoin de beaucoup de chaleur
et de soleil au cours de sa culture. Une

exposition ensoleillée est donc essentielle.

Le melon apprécie les sols riches, frais et
bien drainés.
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Originaire d’Afrique, le melon était considéré comme étant un légume. Petit
et peu sucré, il était dégusté poivré et vinaigré. Avec le temps, sa saveur s’est
affinée et il est devenu plus sucré. Grâce à la fraîcheur qu’il apporte, ce fruit
est très consommé pendant les périodes estivales.



Aubergine

Les legumes

Vous pouvez semer de janvier à avril, sous
abri. Si vous souhaitez semer directement en
terre, il faut attendre la mi-mai. Lors de la
levée, conservez les plants les plus solides

puis procédez au repiquage.

Lors du semis, arrosez de façon à ce que le
substrat reste légèrement humide. Ensuite, il
faut l’arroser tous les deux/trois jours, et

surtout lors de périodes sèches.

La récolte se fait de juillet à octobre, généralement 5 mois après le semis. Il vous
suffit tout simplement de couper la tige.

L’aubergine se consomme uniquement cuite. Dans les recettes, elle est
généralement accompagnée d’autres légumes, tels que la courgette, le poivron ou
encore la tomate. Élément phare de la ratatouille, l’aubergine fond en bouche grâce
à sa texture. Ce légume accompagnera parfaitement vos plats d’été.

L’aubergine doit être exposée au soleil.

L’aubergine a besoin d’un sol riche, frais et bien
drainé.
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L’aubergine est un légume originaire d’Inde. C’est en 1750 qu’il prend
l’appellation d’aubergine, lorsque Louis XIV le découvre pour la première
fois. Il a en effet été séduit par sa belle couleur, qui virait entre le violet et le
blanc. Il a donc demandé à son jardinier d’en faire la culture.



La tomate cerise

Il est possible de la semer dès fin janvier à
condition de placer les semis dans un

endroit bien éclairé.

L’arrosage doit être régulier, au moins 3 fois
par semaine.

La récolte s'effectue environ 60 jours après la plantation.

La tomate cerise se suffit à elle-même lors d’apéritifs, mais elle peut également
accompagner vos salades, très pratique grâce à sa petite taille. Elle peut également
être cuite ou mise en sauce.

Veillez à ce que les tomates cerises
disposent d’un endroit ensoleillé.

Il est possible de planter vos tomates dans
tout type de sol, mais préférez un terrain

frais et humide.
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La tomate appartient à la famille des solanacées. Originaire des pays
tropicaux et des contreforts des Andes, la tomate n’est produite que depuis
150 ans pour consommation de ses fruits.

Cette variété, aussi appelée chaperon rouge est une ancienne variété
d’origine allemande très cultivée pour sa petite taille et sa saveur.



Le poivron

La levée se fait entre 8 et 11 jours. Vous
pouvez réaliser vos semis de février à mi-

mars. Il est tout à fait possible de cultiver les
poivrons sur un balcon.

Arrosage régulier, laissez le sol toujours
humide.

Récoltez vos poivrons de juin à juillet, le poivron passera du vert à l'orange puis au
rouge.

La chair du poivron est épaisse et adaptée à la farce. C’est un ingrédient
indispensable dans des plats comme la piperade ou la ratatouille. Apportez le soleil
et de la couleur dans vos plats grâce au poivron.

Choisissez un endroit très ensoleillé et
proche de la chaleur.

Préférez un sol léger et ajoutez de l’engrais.
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Le poivron appartient à la famille des solanacées originaire du Mexique,
d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud. C’est une variété de piment très
doux.

Les poivrons sont arrivés en Europe au 16ème siècle mais ce n’est qu’à partir
du 18ème que leur culture à réellement pris de l’ampleur.



Tomate coeur de boeuf

Les tomates se sèment de février à avril avec
une température constante de 16° minimum

pour obtenir une bonne levée. Il est
également conseillé de les protéger des
“coups de soleil” en créant un léger

ombrage.

Arrosez régulièrement au pied de la plante.
Attention à ne pas mouiller les feuilles.

La récolte se fait à partir de mi-juillet jusqu’à la mi-octobre. Lorsque les tomates sont
bien rouges et pas dures au toucher, alors elles sont prêtes à être cueillies. Tournez
la tomate sur elle-même pour la prélever.

La tomate cœur de bœuf peut être cuisinée de plusieurs façons. Elle est idéale pour
la réalisation de salades, gaspacho, soupes… Elle s’allie parfaitement bien aux
herbes aromatiques, telles que le basilic ou encore l’aneth.

Elles nécessitent un endroit chaud, exposé
au soleil et à l’abri du vent.

Les tomates cœur de bœuf ont besoin d’un
sol riche, frais et drainé.
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Cette variété rare est originaire d’Italie. Elle est de couleur rose en forme de
cœur avec la pointe en bas, et se montre très légèrement côtelée et fragile.
Cette tomate est réputée pour son goût, sa chair abondante et la rareté de
ses pépins. Une plante pour les gens ayant un bon goût en somme !



La laitue

Le semis de laitue est indirect. Dès
l’apparition des premières vraies feuilles, vers

15 jours, vous pouvez repiquer.

Plantez vos semis au printemps, en pépinière
de février à mars. En été, vous pouvez les
planter directement en place, d’avril à juin.

Arrosez régulièrement afin de maintenir un
sol humide.

6 semaines après les semis, n’arrachez pas les racines afin que la plante puisse
refaire des nouvelles feuilles. Récoltez avant la montée de votre salade.

Riche en eau, la laitue peut être servie en crudité avec un assaisonnement, mais
également braisée, accompagnée de viandes et de légumes.

Choisissez un emplacement légèrement
ensoleillé.

La laitue pousse à peu près sur tous les sols,
mais un sol meuble et aéré est préférable. Elle

demande également peu de fertilisant.
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La laitue, ou Lactuca sativa en latin, est une salade qui se cultive facilement.
Elle provient à l’origine des montagnes du Kurdistan. Elle est produite et
consommée depuis le premier millénaire de notre ère.

Les Romains et les Grecs consommaient notamment de la salade pour
préparer leur estomac à un repas copieux.



Le radis

D’avril à octobre, répartissez les graines sur
toute la surface, tout en les espaçant de 1 à

2 cm.

Suite à la levée, n’hésitez pas à éclaircir afin
de laisser l’espace aux bons plans pour se

développer.

Arrosez régulièrement afin que la plante ne
manque jamais d’eau.

Vous pouvez récolter vos radis au bout de 4 à 6 semaines.

Les radis sont souvent mangés crus en apéritif ou dans les salades. Il est aussi
possible de les manger grillés afin de varier les plaisirs.

Au printemps et en automne, préférez une
exposition plein sud. Tandis qu’en été,

placez-les à la mi-ombre.

Maintenez la terre humide jusqu’à la levée.
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Le radis Gaudry est un radis de tous les mois au développement rapide et
creusant rarement. Cette variété est idéale pour la culture sous abri ou en
intérieur.



Menthe

Les herbes aromatiques

La menthe se plante à partir de mars afin
d’éviter les gelées. Cependant, il est possible
de la planter à n’importe quel moment de
l’année lorsqu’elle est cultivée en intérieur.

Il est nécessaire d’arroser la plante dès que
la terre devient sèche. Augmentez votre

fréquence d’arrosage en début de croissance
et par temps chaud.

Récoltez la menthe au fur et à mesure de la consommation. Si vous souhaitez
multiplier les plants, la menthe se prête très bien aux boutures.

Bien que la menthe ait un goût prononcé, sa fraîcheur la rend “passe-partout”. Que
ce soit en entrée avec un taboulé libanais, avec des desserts chocolatés ou en
infusion après le repas, la menthe saura trouver sa place dans votre cuisine.

La menthe n’a pas besoin d’être en plein
soleil : un coin lumineux mi-ombragé sera un

bien meilleur emplacement.

La menthe a besoin d’un sol bien humide.
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Variété de menthe la plus riche en menthol, son origine bien que
incertaine remonterait au XVIIe siècle. Issue d’un croisement entre de la
menthe verte et une menthe aquatique, elle est réputée pour apaiser les
problèmes de fatigue et soulager les digestions difficiles.



Persil

Le persil doit être planté en février dans le
sud, et en mars dans le nord pour un

éventuel rempotage en extérieur. En cas de
gel, il faut le couvrir.

Au moment du semis, le terreau doit
toujours rester humide. Une fois que le
persil pousse, vous pouvez diminuer

l’arrosage. Il est recommandé de l’arroser
deux fois par semaine.

Découpez à la base des feuilles qui se séparent en 3 segments, ce qui indique que le
persil est mûr et donc prêt à la récolte.

Le persil plat est très aromatique, il s’utilise de préférence cru car son goût fin s’altère
à la cuisson. Il est l’ingrédient principal de la persillade, mélange de persil et d’ail
haché. Préparation qu’il est possible de saupoudrer sur les viandes ou les légumes
avant de les cuire, comme les tomates à la provençale.

Les italiens ajoutent des zestes de citron au persil et à l’ail pour confectionner un
condiment, la gremolata, qu’ils saupoudrent sur l’osso bucco. Lorsque l’on ajoute du
beurre à la persillade, on obtient un beurre persillé, indispensable à la préparation
des escargots en coquille et délicieux sur des viandes grillées.

Cette herbe aromatique aime être au soleil,
mais elle peut toutefois être laissée à mi-

ombre.

Le persil nécessite un sol frais, riche et bien
drainé.
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Le persil était déjà consommé il y a plus de 5000 ans. Il a notamment été
cultivé dans le bassin méditerranéen pendant plusieurs millénaires. Le
persil a rapidement su s’imposer comme la plante aromatique la plus
utilisée au monde.



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.
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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

• 10 feuilles de menthe fraîche

• 4 tomates ou une barquette de tomates cerises

• 1 botte d’oignons blancs

• 1/2 concombre

• 1 poivron

• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive

• Quelques branches de persil frais

• Quelques brins de coriandre

• 1 citron

• Sel et poivre

• Préparez la semoule en le versant dans un saladier, puis l’arrosant
avec de l’eau chaude (selon la quantité indiquée sur le paquet).

• Lavez le citron, puis pressez son jus dans un verre.

• Versez 10 cl de jus de citron et de l’huile d’olive sur la semoule, puis
mélangez le tout avec une fourchette.

• Couvrez le saladier, puis laissez la préparation gonfler (jusqu’à ce
que l’eau soit absorbée).

• En attendant que le mélange gonfle, passez à la préparation des
légumes.

• Lavez les tomates, épépinez-les, puis coupez-les en dés (dans le
cas de tomates cerises, coupez chaque tomate en moitié).

• Lavez le concombre, pelez-le, épépinez-le, puis coupez-le
également en dés.

• Lavez le poivron, épépinez-le, puis coupez-le en dés.

• Épluchez l’oignon, puis émincez-le finement.

• Lavez les feuilles de menthe, la coriandre et les brins de persil,
puis égouttez-les.

• Ciselez les herbes (menthe, persil et coriandre).

• Vérifiez si la semoule est prête (elle doit être à peine croquante).

• Si c’est le cas, ajoutez les tomates, l’oignon, le concombre, le poivron et les herbes dans le saladier.

• Salez et poivrez, puis mélangez.

• Ajoutez encore un peu de jus de citron et d’huile d’olive si nécessaire.

• Mettez le saladier pendant 1 à 3 heures environ au réfrigérateur pour que les arômes se diffusent.

• Sortez le saladier quelques minutes avant la dégustant pour apprécier toute la saveur de votre taboulé
oriental à la menthe fraîche.

Taboule oriental a la menthe fraiche



Les ingredients

Les instructions
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• 4 courgettes moyennes

• 2 aubergines moyennes

• 2 oignons

• 2 tomates

• 2 poivrons rouges

• 1 gousse d’ail

• 2 branches de thym

• 1 feuille de laurier

• Huile d’olive

• Sel et poivre

• Commencez par laver, puis par sécher les légumes.

• Pelez les tomates, puis coupez-les en quartiers.

• Coupez les aubergines et les courgettes en rondelles.

• Émincez les poivrons en lamelles.

• Hachez la gousse d’ail.

• Émincez les oignons en rouelles.

• Chauffez 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une poêle.

• Faites revenir les oignons émincés dans l’huile d’olive sans les
roussir.

• Retirez les oignons et mettez-les de côté, puis faites revenir
les courgettes dans l’huile.

• Retirez les courgettes et mettez-les de côté, puis faites
revenir les aubergines (ajouter un peu d’huile si nécessaire).

• Retirez les aubergines et mettez-les de côté, puis faites
revenir les poivrons.

• Ajoutez tous les légumes dans une cocotte, et la mettre sur le
feu.

• Incorporez les tomates, l’ail haché, le thym et le laurier dans
la préparation.

• Salez et poivrez, puis mélangez l’ensemble.

• Laissez le tout mijoter doucement à couvert pendant 15 à 30
minutes.

• Goûter pour rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

• Servez la ratatouille maison bien chaude.

Ratatouille maison


