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PH133375

CULT IVER SES PROPRES HERBES
E T SAL ADES À L’INTÉR IEUR, SANS
TERRE NI SOLEIL
Permettez-nous de vous présenter la nouvelle offre IKEA pour
les adeptes du potager: des kits hydroponiques pour jardiner
à l’intérieur. Avec une gamme de 18 graines à découvrir, du
basilic au chou chinois.
C’est parti!

Série KRYDDA. Étagère pour culture CHF 25.95 003.221.14 Étagère pour culture, 2 niveaux CHF 46.- 103.184.42
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PH133366

COMMENT Ç A MARCHE
L’hydroponie consiste à cultiver des plantes uniquement dans l’eau,
sans terre. Grâce aux nutriments ajoutés et au bon éclairage, il
devient ainsi possible de jardiner sur peu d’espace, même en hiver.

VÄXER fixation pour éclairage horticole CHF 5.95 503.190.67

JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PH133370

PH133376

VÄXER plateau de germination, mottes pour semis CHF 3.95/50 pces 403.176.48

KRYDDA élément de culture, 3 niveaux CHF 84.- 003.190.03

DE LA GRAINE À LA PLANTE

DE LA PLANTE À L’ASSIETTE

Tout commence par le choix des graines. Les graines sont déposées sur des
mottes pour semis en laine de roche humidifiées, puis installées au bord d’une
fenêtre dans le plateau de germination VÄXER. Les deux premières feuilles
apparaissent au bout d’une semaine environ, selon le type de graine. Certaines
ont besoin d’un peu plus de temps. Le plant peut alors être rempoté.

Pour grandir, les jeunes plants ont besoin d’un petit coup de pouce. Dès
que les premières pousses apparaissent, les mottes doivent être placées
dans de petits pots remplis de pierre ponce. Cette dernière retient l’eau
et l’oxygène près des racines et soutient les jeunes plantes jusqu’au moment
de la cueillette. Selon l’espèce, il faut attendre environ 7 semaines pour que
les plants arrivent à pleine maturité. La laitue et de nombreuses herbes
aromatiques comme le basilic peuvent être récoltées en cours de croissance.
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PH133386

PH133394

VÄXER boîte semis/pousses avec couvercle CHF 9.95 203.187.24

Série KRYDDA. Étagère pour culture CHF 25.95 003.221.14 Étagère pour culture, 2 niveaux CHF 46.- 103.184.42
Étagère pour culture, 3 niveaux CHF 84.- 003.190.03

La série de base KRYDDA/VÄXER comprend tout ce qu’il faut pour
faire pousser son jardin – graines, mottes pour semis, boîtes semis/pousses,
accessoires de culture, engrais liquide, pierre ponce, éclairage horticole et
fixation correspondante.

Les étagères pour culture KRYDDA possèdent un, deux ou trois niveaux.
Plusieurs niveaux permettent de faire pousser plusieurs plants en
parallèle, de manière à avoir toujours sous la main des herbes et de la
salade fraîches.
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PH133384

POURQUOI L’HYDROPONIE?
Les habitants des villes toujours plus nombreux s’éloignent
ainsi de plus en plus des lieux de production alimentaire.
Dans le même temps, beaucoup adoptent un mode de vie plus
durable et plus sain, consomment moins de ressources et
mangent des aliments meilleurs pour la santé et issus du
développement durable.

KRYDDA étagère pour culture CHF 25.95/pce 003.221.14
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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FR AIS, BE AU E T FACILE: LES ATOUTS DE L’HYDROPONIE
E T DES CULTURES À DOMICILE
PH133368

•
•
•
•

•

•

Les aliments sont toujours frais parce que nous les
produisons nous-mêmes à la maison.
Impossible de faire plus local puisque nous les
cultivons sur place.
Dans de bonnes conditions, les plantes poussent plus
vite dans l’eau que dans la terre.
La quantité de déchets produits est réduite puisque
nous récoltons uniquement en fonction de nos besoins
et exactement quand nous en avons besoin.
L’engrais peut être utilisé avec parcimonie. Il n’y a pas
de perte de substrat à cause de la pluie, comme cela
peut être le cas avec les cultures en terre.
L’hydroponie est plus propre que la culture en terre
et requiert moins d’eau.

JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PH133383

JARDINER SUR UN MINIMUM
D’ESPACE GR ÂCE À L’HYDROPONIE

KRYDDA étagère pour culture CHF 25.95/pce 003.221.14
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PH133378

KRYDDA étagère pour culture, 2 niveaux CHF 46.- 103.184.42

Compact, mais très productif, le système hydroponique d’IKEA permet de
cultiver facilement son jardin dans tous les coins de la maison.
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PH133381

«Ce qui est génial avec l’hydroponie,
c’est qu’elle permet de faire pousser des
plantes à l’intérieur. Nul besoin d’un jardin,
pas même d’un balcon ou d’une terrasse.
Une cuisine ou le salon font parfaitement
l’affaire et ce, tout au long de l’année.»
RONNIE RUNESSON
Développeur produits, IKEA

La boîte semis/pousses et l’étagère pour culture
résistent au lave-vaisselle.
VÄXER boîte semis/pousses avec couvercle CHF 9.95 203.187.24 KRYDDA étagère pour culture CHF 25.95/pce 003.221.14
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PH133373

«Mais en fait, il ne s’agit pas seulement
de produire de la nourriture. Avec
l’hydroponie, toute la famille participe,
même les enfants. On peut regarder les
plantes grandir, de la petite graine jusqu’à
la présentation dans l’assiette.»
RONNIE RUNESSON
Développeur produits, IKEA

KRYDDA étagère pour culture, 3 niveaux CHF 84.- 003.190.03
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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IL SUFFI T DE GARDER UN ŒIL SUR LE NIVE AU D’E AU,
C’EST AUSSI SIMPLE QUE Ç A.
PH133376

•

•

•

Les semis décalés peuvent pousser sur différents
niveaux: pour toujours avoir quelque chose de frais à
récolter pour le dîner ou le souper!
L’idéal est d’étiqueter les plantations pour savoir
exactement ce qui pousse. Ici, nous avons utilisé les
aimants IKEA SPONTAN et un feutre pour tableau
blanc (vendus séparément).
Les plantes peuvent pousser sur tous les niveaux ou
seulement un ou deux.
Les étagères libres peuvent servir pour ranger autre
chose, ce qui permet de contrôler le nombre de plantes
qui poussent en même temps.

KRYDDA étagère pour culture, 3 niveaux CHF 84.- 003.190.03
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PH133391

PH133363

PH133360

Il y a mille et une façons de savourer la récolte.
Nous avons réuni quelques recettes en guise d’introduction
(voir pages 23 à 29).
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PH133386

PH133393

VÄXER boîte semis/pousses avec couvercle CHF 9.95 203.187.24

Mais qu’advient-il des graines restantes? Pourquoi ne
pas inviter les amis et les voisins à participer et organiser
une bourse aux graines? Les sachets de graines font
aussi d’excellents cadeaux.

Et si un jour on n’a pas besoin de la boîte pour ses
jeunes plants, on peut toujours y cultiver des pousses
de soja pour les salades et autres poêlées.

JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PH133370

VÄXER plateau de germination, mottes pour semis CHF 3.95/50 pces 403.176.48

PH133369

VÄXER plateau de germination, pierre ponce CHF 5.- 3 l. 003.176.50

La pierre ponce peut être réutilisée jusqu’à six fois. Pour la nettoyer, il
suffit de verser de l’eau bouillante dessus. Cela permet de la libérer des
matières organiques, comme les racines, par exemple.
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PH133638

UN SYSTÈME DE CULTURE EN
INTÉR IEUR POUR TOUS
Ce système hydroponique pour tous est né de la collaboration
entre des agronomes suédois et un développeur produits
passionné de chez IKEA.

JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PH133639

PH133382

RONNIE RUNESSON
Développeur produits, IKEA

Quand Ronnie Runesson, développeur produits senior chez
IKEA, vivait en Chine, il s’est rendu compte de la difficulté pour
les habitants des villes densément peuplées comme Shanghai de
faire pousser leurs propres aliments. Ronnie est fils d’agriculteur, il a grandi sur l’île bucolique d’Öland en Suède. Faire pousser ses propres fruits et légumes a toujours été une évidence
pour lui.
Ronnie a donc décidé de réfléchir à la façon dont IKEA pourrait
aider les gens à avoir leur propre potager, quel que soit l’endroit
où ils habitent.
Ronnie et son équipe ont commencé par visiter de grandes
serres pour savoir si les techniques utilisées pouvaient être appliquées à un système domestique. Dans une serre taïwanaise
utilisée pour la culture de légumes hors sol, ils ont découvert en
plus du grand système de production une petite unité hydroponique.
«La graine du jardinage d’intérieur était plantée», explique
Ronnie. Ils en ont conclu que l’hydroponie «pouvait être une
excellente opportunité pour les clients de faire pousser leurs
propres légumes chez eux».
IKEA ne s’était cependant jamais aventuré dans ce domaine.
«Nous ne possédions pas le savoir-faire nécessaire», se
souvient Ronnie. «Pour nous et nos clients, c’est un saut vers
l’inconnu. Nous avons donc cherché des partenaires pour nous
aider dans le développement de ce projet.»
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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POUR LE DÉ VELOPPEMENT DE CE NOUVE AU SYSTÈME HYDROPONIQUE, IKE A
A CONCLU UN PARTENAR IAT AVEC L’UNIVERSI TÉ D’AGRONOMIE DE SUÈDE.
PH133398

PH133401

«La plupart des légumes que
nous consommons sont cultivés
en hydroponie.»
PH133400

HÅKAN ASP
Professeur associé à l’Université suédoise
des sciences agricoles

«Nous avons reçu un appel d’IKEA qui nous a demandé si
nous souhaitions collaborer au développement d’un nouveau
système de jardinage domestique», relate Håkan Asp, professeur associé à l’Université d’agronomie de Suède. «Nous
y avions déjà pensé pour les écoles et les particuliers et nous
pensions que c’était une excellente idée.»
«L’hydroponie est une chose vraiment extraordinaire. Elle
fonctionne aussi bien dans de petits bacs à la maison que
dans une grande serre», s’émerveille Håkan. «La plupart des
légumes que nous consommons actuellement sont cultivés en
hydroponie. Les tomates, par exemple, sont produites ainsi
toute l’année.»
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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RENDRE UN SYSTÈME COMPLEXE
À L A FOIS SIMPLE E T ABORDABLE.
PH133404

«Le défi consistait à faciliter
l’hydroponie de manière à ce que
chacun réussisse …»
HELENA KARLÉN
Maître de conférences à l’Université suédoise
des sciences agricoles

PH133373

«Notre objectif était de permettre à nos clients de cultiver leurs
propres herbes aromatiques et légumes toute l’année. Qu’ils
se trouvent en hiver au nord de la Suède ou bien à Singapour,
en Chine ou en Amérique du Nord. IKEA devait pouvoir proposer une solution pour toutes les latitudes», souligne Ronnie
Runesson, développeur produits senior chez IKEA.
«Le défi consistait à faciliter l’hydroponie de manière à ce
que chacun réussisse. Il fallait une solution qui fonctionnerait
partout et pour chacun», déclare Helena Karlén, maître de
conférences à l’Université d’agronomie de Suède.
«Nous avons commencé par un atelier réunissant 10 à 15
personnes du monde entier. Après avoir échangé nos idées,
nous avons rapidement trouvé un concept susceptible de
fonctionner», se souvient Håkan.
«Pour l’hydroponie, il faut de l’eau, un plateau, des pots et un
substrat pour les plantes», explique Ronnie. «Tout commence
avec les graines. On les dépose sur un support ou un substrat
pour que les futures plantes soient en bonne position. Plus
tard dans le cycle de croissance, on ajoute de l’engrais liquide
à l’eau pour apporter tous les nutriments nécessaires.»
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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ME T TRE AU POINT UN ÉCL AIR AGE LED BASSE CONSOMMAT ION, POUR
PERME T TRE AUX PL ANTES DE POUSSER À L’INTÉR IEUR, MÊME EN HIVER.
PH133405

«La lumière est une composante relativement complexe, il faut
en effet un éclairage très spécifique», affirme Ronnie. «On ne
peut pas prendre n’importe quelle lumière. Bien sûr, la lumière du
soleil est idéale. Mais lorsqu’on fait pousser des plantes à l’intérieur, il n’y a pas assez de lumière toute l’année. C’est pourquoi
nous avons dû mettre au point un éclairage très spécifique.»
«Nous avons utilisé des LED. Il nous a fallu déterminer non seulement la bonne couleur de la lumière, qui est très importante
pour les plantes, mais aussi la bonne quantité. La distance entre
la lumière et la plante joue aussi un rôle très important; elle ne
doit être ni trop près, ni trop loin. Nous avons découvert qu’une
distance de 30 centimètres était idéale», indique Helena. «S’agissant de lampes à LED, elles ne dégagent que peu de chaleur. Elles
peuvent donc être plus près des plantes sans les endommager.»

PH133640

«Nous voulions non seulement
que les plantes poussent,
mais qu’elles aient aussi un bon,
même un très bon goût!»
HELENA KARLÉN
Maître de conférences à l’Université suédoise
des sciences agricoles

«Nous nous sommes demandé quels types et quelles
variétés se prêteraient aux conditions particulières d’une
culture à domicile», raconte Helena. «L’atmosphère y est peu
humide. Nous avons donc contacté différents producteurs
de semences afin de trouver les variétés appropriées: elles
devaient avoir un bel aspect, bon goût et une croissance
très compacte», dit-elle, «autrement dit, plutôt des légumes
à feuilles faciles à cultiver, que l’on puisse récolter jeunes
ou un peu plus mûrs.»
«Nous avons dû procéder à un grand nombre d’expériences
durant nos recherches», poursuit Helena, «pour voir notam
ment si la valeur nutritive des plantes changeait selon le
système de culture, par exemple entre différents types de
cultures hydroponiques et la terre. Le fait est qu’aucune différence n’a pu être décelée. Les plantes sont de véritables
expertes pour ce qui est de l’absorption des nutriments par
leurs racines. Or les nutriments de la terre ou de l’eau ne
présentent aucune différence.»
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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L’HYDROPONIE N’EST PAS QU’UN SIMPLE MOYEN DE PRODUIRE DE L A
NOURR I TURE. CE MODE DE JARDINAGE EST AUSSI UNE LEÇON DE NATURE.
PH133388

«Il faut tout de même faire preuve d’un peu de patience»,
souligne Håkan. «Le jardinage n’est pas un simple jeu d’enfant; les plantes ont besoin d’un peu de soins. Mais cela peut
être une formidable expérience pour toute la famille. On
prend le temps de s’occuper de la salade comme on prend le
temps d’aller promener le chien. C’est une activité à la fois
ludique et instructive, qui nous permet de mieux comprendre
d’où vient la nourriture et de la respecter davantage.
«Nous avons fait un premier pas», dit Ronnie. «Qui sait
ce que l’avenir nous réserve.»
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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L’AVENIR DE
L’HYDROPONIE
PH133399

PH133392

«Je pense que l’hydroponie a
un grand avenir devant elle, car
elle nous permet de cultiver une
multitude de plantes.»
HÅKAN ASP
Professeur associé à l’Université suédoise
des sciences agricoles

«Je pense que l’hydroponie est très intéressante parce qu’elle
nous permet de faire pousser des plantes en des endroits très
divers. Peut-être avons-nous un jardin ou accès à un bout de
terre, mais il se peut que cette terre soit polluée … Ou bien
nous vivons en ville, sans jardin à disposition. Grâce à l’hydroponie, nous pouvons jardiner à l’intérieur, autrement dit
sans ou avec très peu de lumière naturelle. Dans un contexte
de forte augmentation de la population citadine sans accès à
de la bonne terre, cette technologie constitue une véritable
opportunité», ajoute Helena. «Nous avons constaté un intérêt
croissant pour l’hydroponie, et de plus en plus de fournisseurs
ont réalisé que beaucoup de gens souhaitaient cultiver leurs
propres légumes et herbes aromatiques.»
«Cela s’intègre dans la mégatendance de l’urbanisation,
où les êtres humains n’ont plus la possibilité de produire
leur propre nourriture. C’est pourquoi je pense qu’on verra
apparaître toute une série de systèmes différents, des plus
petits et techniquement peu développés aux plus sophistiqués», affirme Helena. «Pour les pays en développement,
par exemple, un tel système de culture est très important. Et
bien plus qu’un simple plaisir. Il donne la possibilité de cultiver
soi-même une part importante de nourriture, voire d’en
vendre un peu et de générer ainsi un revenu supplémentaire,
autrement dit de simplifier, d’une certaine manière, et surtout
de sécuriser l’existence de nombreuses personnes.»
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PH133364

PL ANTES E T RECE T TES
En fin de compte, l’hydroponie étant avant tout une affaire
de nourriture que l’on produit soi-même, il s’agit de savoir
ce que l’on peut en faire. Nous avons demandé à un cuisinier
suédois de créer pour nous quelques bonnes petites recettes,
à titre d’inspiration pour nous tous. C’est parti!

JARDINER À L’INTÉRIEUR
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SAL ADE CROQUANTE AU CHÈ VRE,
FR AISES E T PIGNONS
PH133359

À nous le jardinage à domicile et la préparation de
recettes avec les légumes cultivés tout au long de l’année.
À planter pour cette recette: VÄXER graines/3 pces
Frisée/roquette/chicorée.
(Pour 2 personnes)
Mesclun d’env. 150 g de frisée, de roquette et de chicorée
150 g de fraises équeutées, lavées et coupées en quarts
30 g de pignons grillés
100 g de fromage de chèvre
SAUCE
1 cs de vinaigre de vin rouge
2 cs de vinaigre de framboise
50 ml d’huile d’olive haute qualité
½ cc de sucre de canne roux ou brut
Bien mélanger le mesclun dans un saladier.
Ajouter les fraises, les pignons grillés et le chèvre émietté.
Mélanger dans un bol les ingrédients de la sauce ou les
verser dans un pot à confiture propre et secouer. Répartir
sur la salade et servir.

Conseil: des framboises apporteront la touche de perfection
à cette salade. On peut remplacer les fraises par des
framboises ou mélanger les deux baies. Ou encore écraser
quelques fruits dans la sauce!
Arrivés à maturité, la frisée et la chicorée ont un goût amer.
La roquette a elle aussi un goût légèrement amer, de moutarde
et de poivre.
Mélangées, les saveurs des différents ingrédients de cette
recette se complètent pour former un ensemble doux-amer –
un vrai délice pour nos papilles!
JARDINER À L’INTÉRIEUR
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SAL ADE DE POMMES DE TERRE
SAUCE AU BASIL IC E T À L A COR IANDRE
PH133360

À planter pour cette recette: VÄXER graines/3 pces
Basilic citron/coriandre/basilic pourpre.
(Pour 2 personnes)
300 g de pommes de terre cuites (nouvelles, si disponibles)
½ petit oignon rouge en fines rondelles
6 à 8 radis en fines rondelles
¼ de concombre pelé, recoupé en quarts puis en
morceaux d’env. 3 mm
1 petit bouquet de basilic pourpre
Huile d’olive ou de colza haute qualité
Sel et poivre noir du moulin
Mélanger, saler et poivrer.
SAUCE
2 cc de jus de citron ou de citron vert
2 cc de vinaigre de vin blanc
50 ml d’huile d’olive douce
3 cs de feuilles de basilic citron
3 cs de feuilles de coriandre
1 gousse d’ail
Sel et poivre concassés
Battre les ingrédients au mixeur ou au blender, ou hacher
finement les herbes fraîches et les mélanger aux autres
ingrédients.

JARDINER À L’INTÉRIEUR
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ASPERGES VERTES AU WOK
SAUCE SOJA E T PIMENTS
PH133361

À planter pour cette recette: VÄXER graines/3 pces
Chou chinois/chou blanc/blette.
(Pour 2 personnes)
1 bouquet de chou chinois, chou blanc et
blette mélangés, 150 à 200 g
1 bouquet d’asperges vertes, 250 g
1 petit bouquet de ciboule (5 à 6 tiges)
125 g de pois mange-tout
1 cs d’huile de maïs ou d’une autre huile douce
Sel et poivre noir du moulin
SAUCE SOJA ET PIMENTS
100 ml de sauce Sweet Chili
50 ml de sauce soja
Jus de ½ à 1 citron vert
1 cs de gingembre râpé
2 à 3 cs de cacahuètes, concassées ou moulues (facultatif)
1 cs de graines de sésame grillées
Mélanger tous les ingrédients de la sauce dans un petit bol.
Enlever le bout des asperges et les couper en quarts.
Ciseler finement la ciboule. Faire chauffer l’huile dans une
poêle et y verser les asperges. Faire revenir pendant une
minute en remuant, puis ajouter les pois mange-tout et
la ciboule. Faire cuire 1 à 2 minutes à feu vif, puis incorporer
le mélange de chou chinois, de chou blanc et de blette. Saler
et poivrer. Ajouter la sauce et mélanger à feu vif. Servir
sur du riz fraîchement cuit.

Conseil: ces légumes au wok se marient bien avec
du poisson ou du poulet.

JARDINER À L’INTÉRIEUR
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PÂTES AUX OIGNONS SUCRÉS
E T AUX LÉGUMES AMERS
PH133362

À planter pour cette recette: VÄXER graines/3 pces
Mizuna/amarante/moutarde.
(Pour 2 personnes)
1 bouquet mélangé de feuilles amères de moutarde, de
mizuna et d’amaranthe
150 g de pâtes crues
1 à 2 cs de beurre
2 oignons, pelés et coupés en rondelles
1 pincée de sucre
300 ml de bouillon de légumes
Huile d’olive
Sel et poivre noir du moulin
Dans une grande poêle à fond épais, faire dorer les rondelles
d’oignons dans 1 cs de beurre et dans de l’huile d’olive.
Réduire la température et laisser fondre les rondelles
d’oignons. Réserver la moitié des rondelles d’oignons sur
une assiette. Verser le bouillon de légumes dans la poêle et
remonter la température. Porter à ébullition en veillant à ce
que rien n’adhère au fond de la poêle. Assaisonner et cuire
pendant 10 minutes. Ajouter les pâtes et les faire cuire jusqu’à
ce qu’elles soient al dente. Puis les sortir de la poêle à l’aide
d’une écumoire. Mettre les légumes à cuire dans le bouillon en
remuant jusqu’à ce qu’ils tombent. Remettre les pâtes dans
la poêle et ajouter selon les goûts 1 cs de beurre. Mélanger
et verser dans deux bols. Garnir des rondelles d’oignons
réservées. Servir!
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SAUMON FUMÉ À CHAUD SUR UNE SALADE DE CRESSON DE FONTAINE
AVEC MAYONNAISE AU PERSIL ET BASILIC
PH133363

À planter pour cette recette: VÄXER graines/3 pces
Persil/cresson de fontaine/basilic.
(Pour 2 personnes)
200 g de saumon fumé à chaud
2 tranches de pain blanc croustillant au levain
2 tomates mûres et juteuses en rondelles
1 échalote hachée
2 cs de graines de courge grillées
1 pot de cresson de fontaine
Huile d’olive
Sel et poivre
MAYONNAISE
1 cs de jus de citron
1 jaune d’œuf
3 cs de basilic frais
3 cs de persil frais
½ cc de miel
100 ml d’huile d’olive douce ou d’huile de colza
Sel et poivre
Mettre le jus de citron, le jaune d’œuf, les herbes et le miel
dans un mixeur. Allumer et ajouter peu à peu l’huile en filet,
jusqu’à ce que la mayonnaise s’épaississe. Saler et poivrer.
Dans un bol, mélanger le cresson de fontaine, l’échalote et
les graines de courge légèrement concassées. Ajouter l’huile
d’olive, saler et poivrer. Faire griller le pain puis répartir
les tomates et le saumon sur les tartines. Agrémenter de
mayonnaise et garnir le tout de cresson de fontaine. Servir!
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SAL ADE DE LÉGUMES
AVEC 2 SAUCES ULTR A-FACILES
PH133365

À planter pour cette recette: VÄXER graines/3 pces
Laitue/romaine rouge et verte.
(Pour 2 personnes)
SAUCE FRANÇAISE
½ gousse d’ail hachée
1 cc de moutarde de Dijon
2 cs de vinaigre de vin rouge
100 ml d’huile d’olive haute qualité
Sel et poivre noir du moulin
SAUCE AU YOGOURT
100 ml de yogourt grec
1 cs de vinaigre de vin blanc
1 cs de jus de citron
1 cs d’huile d’olive haute qualité
Sel et poivre noir du moulin
Mélanger les ingrédients dans un bol ou les verser dans un pot
à confiture propre et secouer. Simples et rapides, ces sauces
sont délicieuses avec de la salade fraîchement récoltée!
Cueillir les feuilles de salade et les mettre dans un grand
saladier. Ajouter quelques cuillères à soupe de la sauce choisie
et bien mélanger. Servir aussitôt.

Conseil: une simple salade verte accompagne à merveille
les grillades. Si la salade constitue le plat principal, la
compléter par d’autres légumes, pousses de soja, oignons
ou concombre, par exemple, ou du blanc de poulet coupé
en tranches.
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BASIL IC CI TRON,
COR IANDRE
E T BASIL IC
VÄXER graines CHF 3.-/3 pces
Basilic citron/coriandre/basilic 303.195.15

PH133341

PH133342

PH133343

BASILIC CITRON
Goût frais et léger, avec une légère
note de citron

CORIANDRE
Un parfum puissant et un goût unique

BASILIC
Saveur douce et discrète typique

PH133344

PH133345

PH133346

PERSIL
Parfum moyen à fort, goût typique
du persil

CRESSON DE FONTAINE
Parfum discret, goût légèrement poivré

BASILIC
Feuilles juteuses, parfum de clou de girofle

PH133347

PH133348

PH133349

LAITUE
Sucrée avec un arrière-goût légèrement
amer, tige aqueuse

ROMAINE ROUGE
Feuille de salade à la saveur douce

LAITUE ROMAINE VERTE
Feuille de salade à la saveur douce

PERSIL, CRESSON
DE FONTAINE E T
BASIL IC
VÄXER graines CHF 3.-/3 pces
Persil/cresson de fontaine/basilic 603.195.14

L AI TUE, ROMAINE
ROUGE E T ROMAINE
VERTE
VÄXER graines CHF 3.-/3 pces
Laitue/romaine rouge et verte 903.195.17
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FR ISÉE, ROQUE T TE,
CHICORÉE
VÄXER graines CHF 3.-/3 pces
Frisée/roquette/chicorée 803.195.13

PH133350

PH133351

PH133352

FRISÉE
Feuille croquante au goût amer

ROQUETTE
Goût poivré, de moutarde,
légèrement amer

CHICORÉE
Goût amer

PH133353

PH133354

PH133355

MIZUNA
Goût de moutarde, plus léger
sur les grandes feuilles

AMARANTHE
Saveur douce, légèrement poivrée

MOUTARDE
Léger goût poivré, qui va en
s’intensifiant, tige sucrée

PH133356

PH133357

PH133358

CHOU CHINOIS
Tige aqueuse, feuille fraîche,
légèrement amère

CHOU BLANC
Grandes feuilles plus amères que les
petites, goût typique du chou

BLETTE
Goût terreux, légèrement acide
et amer

MIZUNA, AMAR ANTHE
E T MOUTARDE
VÄXER graines CHF 3.-/3 pces
Mizuna/amaranthe/
moutarde 103.195.21

CHOU CHINOIS,
CHOU BL ANC
E T BLE T TE
VÄXER graines CHF 3.-/3 pces
Chou chinois/chou blanc /blette 103.195.16
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PH133388

VÄXER plateau de germination, mottes pour semis CHF 3.95/50 pces
Laine de roche. Ø20 cm, H25 mm. 403.176.48

PH133393

VÄXER boîte semis/pousses avec couvercle CHF 9.95 Plastique PP recyclé.
Design: David Wahl. 42×23 cm, H20 cm. Gris 203.187.24

PH133372

VÄXER plateau de germination, pierre ponce CHF 5.- 3 l. 003.176.50

PH133366

VÄXER fixation pour éclairage horticole CHF 5.95 Acier thermolaqué.
Design: David Wahl. 41×5 cm, H31 cm. Blanc 503.190.67

PH133373

VÄXER engrais liquide CHF 5.- 0,5 l. 203.176.49

PH133384

KRYDDA étagère pour culture CHF 25.95 Acier thermolaqué. Design:
T. Christensen/K. Legaard. 44×25 cm, H42 cm. Noir/acier zingué 003.221.14
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PH133374

KRYDDA étagère pour culture CHF 47.- Acier thermolaqué. Design:
T. Christensen/K. Legaard. 57×38 cm, H49 cm. Noir/acier zingué 503.184.40

PH133378

KRYDDA étagère pour culture, 2 niveaux CHF 46.- Acier thermolaqué. Design:
T. Christensen/K. Legaard. 44×25 cm, H80 cm. Noir/acier zingué 103.184.42

PH133379

KRYDDA étagère pour culture, 3 niveaux CHF 84.- Acier thermolaqué. Design:
T. Christensen/K. Legaard. 57×38 cm, H125 cm. Noir/acier zingué 003.190.03
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