Si vous avez le moindre souci appelez “la vieille chouette” au secours . TEL 05.63.63.10.63 ou la.vieille.chouette@wanadoo.fr

LA CUISINE DE LVC
SÉCHAGE ET SACS Á HERBES SÈCHES

Je vous propose un petit bricolage qui vous rendra bien service puisqu’en gardant vos herbes à l’abri de la
poussière, des mites et autres insectes , il vous les gardera bien sèches .
Coût ??? Presque rien et rapide . Ayez-en toujours quelques uns d’avance cela vous permettra de vous en
service au fur et à mesure des besoins , des cueillettes et des trouvailles des retours de balades ...
Il vous faut :
de la toile fine et dense (note1)
du fil à tricoter au crochet ( note 2)
une étiquette de cartonnage (note 3)

du fil à coudre assorti à votre tissus
donc un crochet à tricoter

Méthode:
Préparer le sac en toile (note 1) . Pliez en deux sur l’envers dans la largeur : vous obtiendrez un cas de 1/2
grandeur : la longueur divisée en deux devient la largeur du sac . Cette grandeur est largement suffisante
pour les récoltes ordinaires
Piquez , si possible à point zig-zag serré SUR L‘ENVERS en insistant sur le “raccord” du bord pour qu’il
soit bien droit et joli .
Pensez aussi à bien faire un aller-retour dans l’angle du pli pour que le sac soit bien “étanche”
Retournez sur l’endroit
Avec la fil à tricoter que vous avez choisit (note 2) tricotez , ne serait-ce qu’une cordelette à 1 rang si
votre fil est assez gros . Sinon, faite un deuxième rang . Bien sûr le poids des sacs est très faible puisque
les éléments sont secs mais un cordon trop fin sera moins joli ...
Au début, je brodais ou je peignais le nom de la plante contenue . Mais lorsque je lavais le sac avant
réutilisation lors de la saison suivante, je pouvais très bien ne pas avoir pût récolter l’espèce cette année là
et en avoir trouvé une autre ... pour laquelle je n’avais pas de sac !
Depuis je me fabrique des étiquettes suffisamment grandes qui pendues sur le cordon de suspension sont
plus faciles à lire du bas pour retrouver le sac !!
Préparez des étiquettes de bristol ( voir note 3) . Percez un trou avec votre perforeuse : c’est plus régulier
et plus facile pour glisser le cordon .

Pliez et nouez votre cordon en deux . Entrez dans le trou puis re-rentrez le cordon dans le trou : l’étiquette
est suspendue .
T.S.V.P -->
Des numéros de secours ? le 06.18.42.92.03 ou le 06.86.98.40.44 ou bien sûr un mail à : la.vieille.chouette@wanadoofr

Si vous avez le moindre souci appelez “la vieille chouette” au secours . TEL 05.63.63.10.63 ou la.vieille.chouette@wanadoo.fr

Faites un ou deux autres noeuds pour pouvoir régler la hauteur de suspension de votre sac .

Pour suspendre passer le cordon comme un lasso double autour du “col” du sac . Suspendez au “fustam”
et dégustez toute l’année les plantes de l’été ...
NOTES TECHNIQUES:
(note 1) J’utilise ici un torchon neuf de toile, un de ces torchons bon marché asiatiques . Lavez le torchon
le plus chaud possible : cela vous enlèvera “l’apprêt”(pas forcement très comestible) et resserrera le
tissage .
Vous pouvez soit découdre une longueur et les deux largeurs attenantes : cela gagne de la largeur de
tissus, donc du sac futur et ce sera moins raide . Toutefois vous pouvez aussi piquer directement sur ces
replis :cela donne plus de “tenue” aux sacs .
(note 2) J’ai choisit sur la photo de la “laine à tricoter” acrylique en camaïeu . Pas de laine vraie pour une
fois car les mites pourraient bien vous la manger : son support coupé le sac tomberait ...avec votre trésor”.
Dommage non ?
(note 3) Choisir un cartonnage un peu fort : le papier se déchire à la manipulation . A partir de là tout est
permis .

NOTES DIÉTÉTIQUES
Pour les “sans gras”, pour les “sans gluten”, pour les “sans sel” ou pour les “sans sucre” pour une fois ça
marche pour tout le monde et c’est tout à fait pareil
et puis vous connaissez ma formule :
ON FE CA KOI KON PEU AVE CA KOI KON A

Des numéros de secours ? le 06.18.42.92.03 ou le 06.86.98.40.44 ou bien sûr un mail à : la.vieille.chouette@wanadoofr

