
la Recette de
la jardinière 
Le gratin de
côtes
de blettes 
d’Angélique

IInnggrrééddiieennttss  ppoouurr  44  ppeerrss : 800 g de
blettes, 1/2 litre de lait, 100 g de
gruyère, 3 cuillères à soupe de
farine, 25 g de beurre, sel et poivre. 
PPrrééppaarraarrttiioonn : Coupez les côtes en
tronçons, ébouillantez-les pendant
20 à 30 min, égouttez-les et 
disposez-les dans
un plat à gratin
beurré. Préparez
une béchamel et
versez-la sur les
côtes, saupoudrez
de gruyère, mettez-
les au four
pré-chauffé à 
180 °C
(thermostat 6)
et cuire 30 min.
Bon appétit !

le Jardin Solidaire

le Jardin Solidaire
À VIEUX-CONDÉ

Issu d’une initiative communale, ce jardin de 2 300 m2 a été créé
en 2009 sur un terrain en friche afin d’être un lieu de cultures

potagères pour des personnes en insertion professionnelle. Les légumes récoltés
sont offerts aux salariés du jardin et aux habitants du quartier sur visite.
En plus du potager, le jardin solidaire dispose d’espaces pour abriter la faune et la flore
locales, laissez-vous guider à travers la mare, la prairie fleurie et les parcelles de légumes.
Le jardin est entretenu de manière naturelle, sans pesticides. Il dispose d’un récupérateur
d’eau de pluie, d’un compost, du paillage et les jardiniers pratiquent 
la rotation des cultures et la fauche tardive.
Vous serez accueillis à l’entrée du jardin par un totem représentant
les richesses de la nature et une équipe ouverte et sympathique
souhaitant partager sa passion du jardin et de la nature.

Jardin Familial

“

Centre Communal d’Action Sociale de Vieux-Condéou allez directement au jardinrencontrer les jardiniers.Tél : 03 27 41 23 47Adresse du jardin : Jardin solidaire de la cité Taffin, rue des Cytises, 59690 Vieux-Condé.Horaires d’ouverture : Ouvert en semaine de 8h30-12h00 à 13h30-16h30et lors de l’ouverture du jardin botaniqueen fin de semaine.
Réalisé par le PNR Scarpe-Escaut, décembre 2013. / Directeur de publication : Erick Charton, Président / Coordination : Michel Marchyllie, Directeur. / Mise en page : Com’aujourdhui.
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LE + (
Le Mot
des jardiniers

Nous prenons beaucoup
de plaisir à observer
les plantes, à cultiver les
légumes pour ensuite offrir
une partie de la récolte
aux habitants”

Contacts :
Si vous souhaitezen savoir plus,connaître leshoraires d’ouverture, les disponibilitésdes parcellesou simplementvisiter et échangeravec les jardiniers :

Parc naturel
régional Scarpe-Escaut

Tél. + 33 (0)3 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr
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