
Ferme Croque-Saisons
premier panier, 2 juillet 2013, groupe Croque

D'abord, MERCI de nous faire confiance pour vous procurer de 
bons légumes bio-locaux pour une 7e année!  C'est  avec plaisir 
que  nous  pratiquons  l'agriculture  biologique  pour nourrir  vos 
familles!  Malgré  les  semaines  pluvieuses  que  nous  avons  vécues 
dernièrement, nos cultures sont plutôt à temps, étonnamment! C'est 
dire que l'absence de soleil n'a pas le même effet sur le moral des 
légumes  que  sur  le  nôtre...  Nous  sommes  toujours  ouverts  à  vos 
commentaires alors n'hésitez pas à communiquer avec nous, au point 
de chute ou par courriel,  pour nous faire par de vos commentaires 
concernant la qualité, la quantité ou la diversité de légumes dans le 
panier  ou  encore  sur  la  formule  et  le  fonctionnement  des  paniers. 
Pour ceux qui en sont à leur première année avec nous, nous espérons 
sincèrement que vous apprécierez l'expérience. 

Dans votre panier...
✔ 2 chou-raves
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 botte d'échalotes
✔ 1 botte de radis
✔ 1 concombre de serre
✔ 1 sac de fèves jaunes
✔ 1 brocoli
✔ 1 bok choy
✔ 1 laitue
✔ 1 sac de roquette OU d'épinards 
✔ 1 panier de tomates de serre

Et les fines herbes

Recette : Salade de radis et cerises

    ½ botte d'oignons verts coupés en tronçons de 1 cm (les parties        
vertes et blanches) 
    1 botte de radis, coupés en deux
    2 c. à soupe d’huile d’olive
    2 tasses de roquette
    ¾ tasse de cerises fraîches, coupées en deux et dénoyautées
    2 radis crus, tranchés très finement (facultatif)
    Sel et poivre

Préchauffer le barbecue à puissance élevée. Dans un bol, mélanger les 
oignons, les radis et l’huile. Saler et poivrer. Griller les légumes dans 
un wok troué pour barbecue environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils 
soient tendres. Sinon, faites-les griller dans un wok régulier, sur le 
rond, à puissance élevée. Déposer dans un bol. Ajouter la roquette, les 
cerises et les tranches de radis cru. Arroser d’un filet d’huile d’olive 
et rectifier l’assaisonnement. 

Adapté de Ricardocuisine.com

Beaucoup d'autres idées de recettes sont disponibles sur notre site 
web au www.croque-saisons.com/recettes.html
Vous y trouverez toutes les recettes des feuillets depuis 2008, le tout 
classé par légume!

Récupération d'emballages
Nous  réutilisons  avec  plaisir  les  contenants  propres suivants  que 
vous nous apportez au point de chute :

– plats de champignons de taille régulière en plastique
– chopines de petits fruits propres en plastique
– paniers de fruits de 3 litres en plastique
– douzaines d'oeufs en carton ou plastique

http://www.croque-saisons.com/recettes.html

