
Connaissez-vous son goût ?
Avec ces hivers toujours plus doux, il devient 
courant de trouver des orties en toute saison. 
Si vous les fauchez, vous obtiendrez toute 
l’année de délicieuses repousses à cuisiner. 
Mais connaissez-vous leur goût ?

entre noisette et concombre
Riche en protéines, en fer et en minéraux, Urtica dioica 
offre bien des usages : dépuratif, antianémique, 
tonique, fortifiant, diurétique… Avec son goût 
qui oscille entre noisette et concombre, l’ortie 
n’a rien à envier aux meilleurs légumes ! Enfin, 
on ne compte plus ses usages au potager : engrais, 
répulsif, fortifiant…

Mal-aimée (à tort !), la belle se défend avec ses 
poils urticants, mais une paire de gants préviendra 
tout accident. Enfin, une feuille de plantain frottée 
sur la brûlure apaisera les démangeaisons (si si, 
ça marche !)

On le sait, l’ortie est comestible. Mais pour changer 
du traditionnel potage, surprenez vos invités avec 
cette Mousse de boudin à la purée d’orties et sauce 
moutarde, facile et délicieuse !

> prépArAtion :

1  Colorer les boudins à la poêle avant 
de les mixer avec le bouillon et un 
peu de crème jusqu’à l’obtention 
d’une fine purée. Assaisonner 
et réserver au chaud.

2  Faire bouillir 5 minutes les feuilles 
d’orties dans une eau salée avant 
de mixer pour former une purée. 
Dorer l’ail dans une poêle avant 
d’y ajouter la purée d’orties, le 
vinaigre et un peu de farine. 
Laisser épaissir, assaisonner 
et réserver.

3 Chauffer la crème et ajouter la 
moutarde. Dresser par couches 
successives et garnir de croûtons. 
Servir tiède. Simple et délicieux. 
Bon appétit ! 

> ingrédients 
(Pour 4 Personnes) :

2 boudins blancs,
10 g de beurre,
1 c à s de bouillon de volaille,
120 g d’orties,
½ gousse d’ail,
1 c à c de vinaigre de cidre,
60 ml de crème fraîche,
1 c à s de moutarde,
1 tranche de pain de mie,
sel, poivre
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L’ortie

 cuisine sAuvAge

  lionel rAwAy

Vos plantations bien protégées 
avec le tunnel L’Esprit Jardin!

L
e tunnel L’Esprit Jardin existe en 2 dimensions, en 
fonction de vos besoins et ambitions jardinistiques ! 
Il conviendra parfaitement à vos semis hâtifs en serre 
froide, à la culture estivale, ainsi qu’à l’hivernage. À 

l’abri du tunnel, le sol se réchauff era rapidement et vous 
permettra de planter plus tôt en saison. La toile en polyé-
thylène protègera aussi vos plantations contre le vent. Sa 
simplicité de montage vous surprendra !

INFORMATIONS TECHNIQUES

 toile en polyéthylène stabilisé aux UV
 structure en acier solide traité (34 mm de diamètre)
 ossature au sol en acier galvanisé
 aération latérale avec moustiquaire
 piquets d’ancrage au sol (38 cm)
  2 portes avec fermeture à glissière d’1m 
de passage à chaque extrémité 
  système de tension de la toile à chaque coin 
pour que la bâche reste bien tendue (une bâche 
tendue bouge moins ce qui augmente sa durée de vie)
  serre fournie en kit et facile à monter et à déplacer

OUI. Je commande le tunnel L’Esprit Jardin, 

Mon choix :   12m2 / 499 € ;     18m2 / 649 €  (cochez votre choix)

 Mes coordonnées :

 M /  Mme   Nom & Prénom  ____________________________________________________________

Rue ______________________________________________  N° ___________________________  Bte ________

Code postal______________________________________  Localité ___________________________________

Tél _______________________________________________  Email _____________________________________

Date _____________________________________________  Signature _________________________________

COUPON À RENVOYER À : L’Esprit Jardin • Route de la Maladrie, 5 Longlier • 6840 
Neufchâteau • Je paye sur le numéro de compte IBAN : BE76 0688 9810 0795 BIC : GKC-
CBEBB • en mentionnant en référence : tunnel L’Esprit Jardin + votre choix

✂

2 dimensions : Prix avec livraison gratuite à domicile.
*Produits exclusifs disponibles uniquement chez L’Esprit Jardin 
–Weyrich S.A. Off re valable jusqu’au 30-06-2016 dans la limite 
des stocks disponibles. 

12 m²: 
300 x 400 x H 240cm 

499 €*

18 m²: 
300 x 600 x H 240cm

649 €*

EXCLUSIVITÉ
pour le printemps 2016

OFFRE 
SPÉCIALE

pour les lecteurs

de l'Esprit Jardin


