
Kit de
Pleurotes

Mode d’emploi
Faire une entaille avec un couteau propre (croix de 5 à 10
cm) au centre du substrat. Chasser l’air du sac en repliant le
dessus du sac. Placer le ballot dans un endroit entre 10° et 20°
à la lumière indirecte du soleil. 

IMPORTANT : Maintenir le substrat humide. Pour cela, vaporiser 1
à 2 fois par jour un peu d’eau sur l’ouverture. Vous pouvez aussi placer
le sac dans un récipient avec  un essuis humide au fond. La sécheresse
est l’ennemi principal du champignon. 

Au bout de maximum deux semaines, vous verrez apparaître de petites
boules  noires  (« primordias »)  qui  vont  rapidement  évoluer  pour
donner de belles grappes de pleurotes. 

La récolte
On  s’y  attache  vite  à  nos  champignons…
pourtant  il  faut  les récolter  au bon moment
pour les savourer au top ! Il faut les récolter
juste avant que les bords des chapeaux ne se
relèvent, comme sur l’image ci-contre. Après,
les bords brunissent,  le champignon deviens
plus fibreux et moins savoureux.

Pour  les  récolter,  arracher la grappe en la tournant délicatement sur
elle-même.  Éviter  de  couper  au  couteau  car  cela  diminue  la  chance
d’avoir une seconde récolte. Retirer les petits morceaux restants. Pour
conserver vos champignons (environ 7 jours), placez-les dans un sac en
papier au frigo. 

Pour  une  les  récoltes  suivantes,  le  champignon  va  avoir  besoin
d’humidité  pour  se  refaire  des  réserves.  Vous  pouvez  continuer  de
l’arroser un peu tous les jours, voir même l’immerger une nuit dans l’eau
avant de l’égoutter et de recommencer le processus. Les volées suivantes

arrivent généralement après 2 à 3 semaines. Dans la nature
les pleurotes poussent  en période froide. Pour simuler ces
froids,  vous  pouvez  aussi  placer  votre  ballot  une  nuit  au
frigo, ou à l’extérieur s’il fait froid, cela le motivera à sortir
ses plus beaux fruits !

Bonne dégustation ! 
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