
Ferme Croque-Saisons
Quinzième panier, 1er octobre 2013, 

groupe Croque

Nous étions une belle bande de travailleurs acharnés à planter la haie 
florifère et installer le paillis pour protéger toutes ces petites plantes 
samedi dernier.  Un GROS merci à  tous ceux qui se sont déplacés 
pour nous donner un coup de main!
Les inscriptions pour les paniers d'hiver débutent cette semaine. Ils 
seront livrés au  Carrefour de solidarité internationale seulement 
(près du centre-ville), les vendredis entre 16h et 17h30, à chaque 2 
semaines. Nous offrons 2 formats de panier, les paniers à 20$ et à 
30$.  Nous effectuerons  7 livraisons  entre  le  début  novembre et  le 
début  février.  Les  paniers  d'hiver  contiennent  uniquement  des 
légumes de conservation, des pousses et des verdures produits à la 
ferme.  Vous  trouverez  sur  notre  site  web  les  feuillets  des  paniers 
d'hiver de l'an dernier pour vous donner une idée du contenu (variété 
et  quantité).  L'abonnement  aux  œufs  (5$/dz)  est  aussi  offert. 
Inscrivez-vous par courriel!

Dans votre panier...
✔ 1 chou-rave
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 brocoli
✔ 1 plat de poivrons
✔ 1 sac de fèves
✔ 1 sac de laitues
✔ 1 sac de patates
✔ 1 plat de tomates de serre
✔ 2 items au choix Et les fines herbes

Cet  immense  chou-rave est  d'une  variété  particulière,  la  variété 
Kossak, qui permet d'obtenir de gros chou-raves qui restent tendres et 
juteux, sans devenir fibreux. Il est délicieux en crudités et nous vous 
suggérons  d'essayer  les  salades  suivantes disponibles  dans  notre 
répertoire de recettes en ligne:
Salade de pomme et chou-rave
Salades de chou-rave

Recette : Soupe crémeuse de chou-rave et carotte

3 carottes
2 chou-raves
1 demi-céleri
2 patates
1 oignon
2 gousses d'ail
herbes fraîches (thym, persil, romarin)
graines de tournesol grillées
sel et poivre
3-4 c.à table d'huile d'olive
½ tasse de crème
parmesan râpé

Peler  et  couper  les  légumes  en  cubes  grossiers.  Faire  bouillir  les 
légumes, sauf l'oignon, dans l'eau salée (juste couvrir).  Faire dorer 
l'oignon et l'ail à la poêle dans l'huile d'olive. Égoutter les légumes 
bouillis  (en  gardant  l'eau  de  côté).  Ajouter  l'ail  et  l'oignon  aux 
légumes.  Pulvériser  au  robot  ou  au  mixeur.  Ajouter  la  crème,  les 
herbes, le sel et le poivre. Ajouter de l'eau jusqu'à consistance désirée. 
Servir les bols parsemés de parmesan râpé.

Adapté et traduit de eat-love-and-be-happy.com


