Pakchoï vert
Tatsoï
violet

Les choux asiatiques

Pé-tsaï
appelé parfois « chou chinois »

Pakchoï blanc

crus, cuits, fermentés, mari
etc etc

Redmeat
Daïkon

Greenmeat

Les radis
d'hiver

Misato rouge

Bleu d'automne
et d'hiver

Ostergrüss
Marché de Zürich

Pleine de Naples

Longue de Nice

Potimarron

Verte olive

Marina di Chioggia

Musquée de provence

CUCURBITA

Origine : Andes et mésoamérique
Nombre de variétés : plus de 1000
Surface cultivée à la Pensée sauvage : 1000m2
Nombre de plants : 1500
Poids estimé récolté à la ferme : 4-5 tonnes/an

Potimarron vert kabosha

Potimarron
Red kuri

Butternut

Patidou

Bush delicata

Acorn

Spaghetti

Les potimarrons auraient été introduits au Japon par des
navigateurs portugais en 1541. Ils font partis des variétés
sélectionnées depuis plusieurs siècles au Japon, en particulier sur
l'île septentrionale d'hokkaido
Une famille japonaise aurait apporté ce légume en France en 1957.

Le Patidou est le plus sucré et est succulent en dessert
La Noix de beurre ou Butternut se révèle simplement cuite à la
vapeur. La verte Olive est le coup de cœur de la Pensée sauvage
Cette année nous n'avons pas semé de Pleine de naple. Nous
avons eu très peu de potimarron rouge et en plus très petits... Les
rendements sont légèrement inférieurs à 2017 sûrement à cause de
la sécheresse. Avant noël, nous passons d'abord les courges qui se
conservent peu à peau fine et peu dense comme les longues de
Nice, musquées de provence, spaghetti... En début d'année, nous
livrons les courges plus denses qui se conservent plus longtemps. Le
meilleur pour la fin...

Le coin des
curiosités:)
Mais que peut bien transporter notre maraîcher sur
ses épaules ? Un petit indice : cet objet nous aide
beaucoup à nous débarrasser des ravageurs
(mulots, campagnols...) au jardin

Et là, c'est notre Thierry, élu amapien
de l'année 2018 qui vient nous aider
très régulièrement, en fait quasi toutes
les semaines au jardin. Devenu quasi
indispensable au bon fonctionnement
du jardin, notamment à la propreté de
sa cuisinière;) et à sa bonne humeur,
nous lui envoyons tous nos sincères
remerciements. Son chargement ce
jour là a dû en faire halluciner plus d'un
sur la route. A l'africaine ! MERCI
POUR TOUT THIERRY !

