
 

 

Un beau portail à la Coudraie! 
 

Début novembre, Jean-Marc s’est attelé à 
la réalisation d’un portail pour sécuriser la 
deuxième entrée de la ferme. Seul maitre à 
bord en ce qui concerne  la  fabrication de 
ce travail fastidieux, c’est une belle équipe 
qui l’a accompagné  pour réaliser la pose 
des poteaux du portail, faits de traverses de 
chemin de fer, ainsi que le grillage de 
clôture. 
 
 

 

 
Très beau travail finalement ! La seule difficulté rencontrée a été de terminer les mortaises  

profondes (encoches creusées dans le bois permettant d’assembler deux planches sans fixation de 
type vis ou clous) au bédane (sorte de ciseaux à bois). 
Mais cela n’a pas fait peur à Jean-Marc,  qui a un long passé de charpentier marin !  
 

A peine fini, Jean-Marc accompagné de Matthias, se sont lancés dans la réalisation d’un 
nouveau coffre d’une capacité de 30 paniers d’adhérents pour Brin d’Avoine. Un travail complexe 
mais très enrichissant pour tous deux, avec d’une part la transmission de savoir pour Jean-Marc, et 
pour Matthias la découverte d’un métier passionnant !  
 

Jean-Marc et Matthias  
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 -La petite gazette réalisée par les Jardinières et Jardiniers en parcours insertion – 
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Le Chou KALE ( prononcez «Keil») 

 
Le chou Kale (Brassica oleracea) est un chou 

ancien. Bien différent de ses autres homologues à 
la forme généralement pommée, il  se présente 
sous forme de plusieurs feuilles simples poussants 
sur une tige principale. En fonction de la variété, les 
feuilles sont violettes ou vertes de forme frisée à 
plus ou moins lisse et à rebords plus ou moins 
dentelés.  

Très riche en antioxydants, en fer, en magnésium et en bêta-carotène, le « Kale » 
est nourrissant et peu calorique. Il contient plus de calcium que le lait, plus de 
vitamine C que l’orange, et est riche en protéines. Légèrement sucré, Il peut se 
consommer sous toutes les formes : cru, cuit, à la vapeur, à la poêle, à l’eau et 
même en chips au four! 
Ses grandes feuilles sont très résistantes au froid et le gel apporte même une 
qualité gustative supérieure. Légume d’hiver, on le trouve dans les 
supermarchés, coopératives bio, AMAP, marchés et chez les petits producteurs 
bios, comme aux Maraichers de la Coudraie, d’octobre à mars. 
Bonne dégustation!  

Matthias 
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Légumes Variété Unité Prix 

PETIT PANIER GRAND 

PANIER 

Quantité Prix Quantité Prix 

Laitue  piece 1.10 € 1 1.10 € 1 1.10 € 

Chou 

KALE 

 kg 5.00 € 0.300 kg 1.50 € 0.300 kg 1.50 € 

P.de.terre  kg 2.20 € 1 kg 2.20 € 1 kg 2.20 € 

Navet  kg 3.00 € 0.600 kg 1.80 € 0.600 kg 1.80 € 

Salade 

mélange 

 kg 10.00€ 0.150 kg 1.50 € 0.150 kg 1.50 € 

Carotte  kg 2.20 € 0.660 kg 1.50 € 0.660 kg 1.50 € 

Oignons Rosé 

d’Armorique 

kg 2.80 €   0.500 kg 1.40 € 

Poireau  kg 2.80 €   0.500 kg 1.40 € 

Betterave 

cuite 

 kg 5.00 €   0.570 kg 2.70 € 

        

Total     9.60 €  15.10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zoom sur le jardin 
Semis : Radis, poireaux 

Travaux : Nettoyage des planches de fraisiers, mise en place des bâches pour recouvrir les 
tunnels nantais. 

Les trois ruches de la ferme ont été déplacées dans le verger pour une meilleure exposition au 
soleil. Nous aurons aussi le plaisir d’observer les abeilles. 

Le légume de la semaine et sa recette   
 

 Pers 4            Préparation : 20  mn          Cuisson : 20  mn 
 

 

Le panier de la semaine 

Echos des jardiniers 
 Michel débute son stage  d’entretien et maintenance au sein d’une maison de retraite à 
Quimper, le 13 février. 

Matthias débutera son stage  d’ouvrier maraîcher dans une ferme biologique à Loctudy le 27 
février 

 

1. Laver les feuilles de chou. 
2. Égoutter puis ôter les nervures les plus grossières. 
3. Froisser les feuilles dans vos mains pour les attendrir. 
4. Hacher les feuilles puis mettre à cuire à feu moyen dans une poêle avec 

l’huile d’olive. 
5. Émincer l’ail, l’oignon ou les échalotes et  les ajouter à la préparation, et 

remuer régulièrement. 
6. Le chou est cuit quand les feuilles sont tendres.  
7. Déglacer à la sauce soja suivant la quantité voulu et retirer du feu 
8. Dans un poêle bien chaude, faire griller les graines de sésame à sec en 

remuant régulièrement quelque instant pour que les graines soient juste 
dorée et exaltent leur arôme 

9. Au moment de servir, saupoudrer la poêlé de Chou Kale de graines de 
sésame, et c’est prêt !  

Ce plat simple et délicieux peut être accompagné d’une céréale de votre choix 
( riz blanc, riz complet, quinoa, boulgour …)   et/ou de légumineuses ( lentille, 
haricot …)  

Matthias 

- 1 botte de chou Kale    -      1 gousse d’ail 
- Un oignon ou quelques échalotes -       Sauce soja  
- Graines de sésames grillés 

Chou Kale poêlé  
en toute simplicité 


