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_ EN LIBRAIRI

O Conserver les fruits et
les légumes (chez Ulmei
22 €) , un livre au cœur du
quel vous trouverez -
outre une presentation ra
pide des différentes me
thod.es de conservation
(congélation, stérilisa
lion, au sucre, au vinaigre
a l'huile au sel séchage )
- dc nombreuses recettes
Plus de 1 10 façons de con-
server fruits et legumes
avec le temps de garde en
fonction des methodes
Ail manne a l'huile ct aux
herbes, choucroute, bo
e a u x d ' e n d i v e a u x
oignons et à la sauge, crè-
me de marron vin de fi
gué confiture de tomates
vertes Plein d'idées
pour remplir vos étagères
et faire des piovisions
pour l 'hi ver
3 Des récoltes abondan-
tes dans un petit jardin,
petit nouveau dcs editions
Ulmer (17 €) qui promet,
la aussi d'avoir une tres
bonne p roduc t ion de
fruits et legumes, même
dans un minimum de pla-
ce Butte pour cultiver,
fruitiers palisses planta
lion en bordures culture
verticale sur palette Tel
les sont quelques-unes des
solutions proposées pour
optimiser l'espace en pre
nant aussi compte des be
soins en soleil de chaque
plante pour les installer
au bon endroit et obtenir
une belle recolte Des ges-
tes simples à appliquer fa
cilement chez soi
O Le jardinage avec les
enfants, (chez Eyrolles
15 €) propose une trentai-
ne d dcti\ iles pour dp
prendre le jardin avec les
plus jeunes tout en les
a m u s a n t E t ique tage
plantation desheibage
ar rosage matér ie l et
zoom sur certaines plan
tes communes et faciles d
cultiver , tout est explique
dans la piemiere partie du
livie Ensuite, amusez les
enfants avec, notamment,
la construct ion d 'une
min i serre faire germer
un avocat, forcer un bul-
be , m a r q u e r u n e c i
trouille Plein de choses
rigolotes et faciles à redli


