
Ferme Croque-Saisons
Onzième panier, 5 septembre 2013, 

groupe Croque
Nous vous rappelons  que  la  visite  de ferme aura  lieu ce samedi, 
14h30. La visite est ouverte à tous et gratuite et vous permettra de 
faire  le  tour  de  nos  installations,  élevages  et  jardins.  Le méchoui 
d'agneau suivra à 17h30 (réservez par courriel ou au point de chute, 
on le fait pour vous!). 
Sébastien  a  tenté  le  tout  pour  le  tout  ce  mercredi  en  fauchant  la 
deuxième coupe de foin. Comme nous ne servons que du foin sec à 
nos brebis et agneaux (nous ne sommes pas équipés pour faire ni pour 
servir de l'ensilage), l'été fut bien compliqué et la facture de foin à 
acheter  s'annonce salée.  Nos superficies  de prairie  sont  suffisantes 
pour nos besoins mais environ les deux tiers de la première coupe ont 
été  mouillés  (et  re-re-re-mouillés)  par  la  pluie  et  n'ont  pu  être 
récoltés.  Nous vous encourageons donc à pratiquer votre danse ou 
vos  incantations  contre  la  pluie  préférées  d'ici  à  lundi  prochain, 
question de mettre les chances de notre côté! 
Dans votre panier...

✔ concombre ou zucchini
✔ 1 melon
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 chou-fleur
✔ 1 brocoli
✔ 1 sac de pois mange-tout OU de fèves
✔ 1 laitue
✔ 1 sac d'épinards
✔ 1 panier de tomates de serre
✔ 1 chopine de cerises de terre
✔ 1 chopine de tomate-cerises
✔ 1 item au choix

Et les fines herbes
Recette : Salade d'épinards

        1/3 tasse de mayonnaise
        2 à 3 c. à soupe d’huile d’olive
        1 gousse d’ail pressée ou hachée
        Le jus de 1 orange
        2 c. à thé de vinaigre balsamique
        Sel et poivre du moulin

        6 tasses d' épinards
        1/2 oignon rouge ou 1 échalote émincé
        1 poivron rouge émincé
        Les suprêmes ou les quartiers de 1 orange
        1 bonne poignée de graines de tournesol grillées
        Sel et poivre du moulin

Hacher grossièrement les épinards et les déposer dans un saladier, 
ajouter les autres ingrédients. Assaisonner, ajouter la vinaigrette, bien 
mélanger et servir aussitôt.

Adapté de À la Di Stasio

Diversifier le panier

Je ne compte plus le nombre de fois dans une année où des gens nous 
demandent si nos paniers contiennent des fruits! Et je vous comprend. 
Avec trois enfants, nous sommes aussi de grands consommateurs de 
fruits  et les fruits biologiques sont plutôt rares et rarement locaux. 
Nous avons donc procédé à la plantation d'un verger de plus de 90 
arbres  fruitiers  (prunes,  poires  et  pommes)  entouré  d'une  grande 
clôture de plus de 8 pieds de hauteur  pour  exclure les  chevreuils. 
Nous avons aussi  implanté 70 bleuetiers  et  200 griffes  d'asperges. 
Donc,  patience  mes  amis,  nos  pruniers  les  plus  âgés  devraient 
produire d'ici  1 à 2 ans. Pour les pommes, il  faudra probablement 
tailler, désherber et lutter contre les ravageurs de ces arbres (de façon 
bio, bien sûr) pendant encore 3 ans avant la première récolte. Nous 
demeurons certains que ce sera un investissement délicieux à moyen 
terme!


